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L'Altruiste : Le guide des langages Web

Le langage HTML
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1 / Introduction

La démocratisation du World Wide Web, littéralement la large toile d'araignée mondiale, a engendré
la nécessité de développer des sites Internet adaptés aux aspirations du public en matière de
visibilité, d'attraction et de convivialité et en adéquation avec les technologies Internet déjà
existantes.

Effectivement, la présentation d'une page Web sur le modèle du DOS ne serait certainement guère
appréciée. C'est pourquoi, l'organisme W3C (World Wide Web Consortium) chargé de la
standardisation des technologies du Web, a élaboré un langage de développement appelé HTML
(Hyper Text Market Language) fonctionnant sur l'ensemble des plateformes existantes ; Windows, Linux,
MacOS, etc., mais également des navigateurs (browsers) comme Netscape Communicator, Internet
Explorer, Mozilla, etc.

De même, le langage HTML est capable de gérer la quasi-totalité des artifices du Web tels
que,évidemment les liens hypertextes, les textes formatés, les images, les vidéos ou animations, les
tableaux, les formulaires, les cadres (frames), les scripts, les caractères spéciaux, les feuilles de styles et
bien d'autres choses.

Depuis l'adoption de la quatrième version en 1997, HTML est devenu un outil de développement
puissant et incontournable. La conception des pages Web est devenu d'une extrême simplicité à
condition de connaîtreau minimum les bases de ce langage.

De nombreux logiciels de développement HTML sont apparus sur le marché permettant parfois de
concevoir un site Web complet sans une maîtrise parfaite du langage HTML. Bien qu'un document
HTML peut-être rédigé dans n'importe lequel des éditeurs de texte comme Notepad puis de renommer le
fichier *.txt en *.htm ou *.html, il est conseillé d'utiliser un logiciel dédié à cet emploi afin de profiter des
fonctionnalités et des assistants que la plupart offre.

Voici quelques uns des éditeurs HTML :

WebExpert est prisé par les professionnels et constitue le meilleur rapport qualité/prix,
Frontpage se destine à un large public et demeure conviviale et simple,
HotMetal Pro est reconnu comme le meilleur mais également le plus onéreux,
Hot Dog dédié à la fois aux webmasters chevronnés comme aux novices du développement web,
DreamWeaver se distingue dans la création de page dynamique,
PageMill connu dans le monde MacIntosh est réputé pour ces fonctionnalités WYSIWYG*.

*WYSIWYG : What You See Is What You Get. (Ce que vous voyez, vous l'obtenez)

Devant la simplicité et l'intituivité de la programmation HTML à partir des éditeurs spécialisés, n'hésitez à
vous lancer dans l'apprentissage de ce langage et à concevoir des sites à l'allure professionnelle et
attrayante.
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2 / La structure
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2.1 / Les balises

Les balises sont des instructions HTML. Elles sont reconnaissables à leur forme particulière. En effet,
chacune est encadrée par les signes inférieur à (" < ") et supérieur à (" > ").

<Instruction HTML>

De plus, les balises permettent l'ouverture et la fermeture d'une instruction HTML. Une barre oblique,
le slash (" / ") en l'occurrence, différencie les deux types de balises.

La balise <...> marque le début de l'instruction.

La balise </...> marque la fin de l'instruction.

<Instruction HTML>
 ...
 Diverses éléments HTML
 ...
</Instruction HTML>
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2.2 / La Définition de Type de Document

La commande de définition du type de document permet de déclarer directement dans le document le
standard pris en compte dans la page.

Néanmoins, cette balise est optionnelle. En effet, les navigateurs ne prennent pas ce paramètre en
considération.
En conséquence, vous pouvez soit l'ignorer complètement ou définir le standard par défaut sans que cela
n'affecte l'affichage de la page.

La commande <DOCTYPE " ... ">* définit le type de document.

*Type de document Standard pris en compte

"-//IETF//dtD HTML Level 1//EN" HTML 1.0

"-//IETF//dtD HTML//EN" HTML 2.0

"-//IETF//dtD HTML 3.0//EN" HTML 3.0

"-//W3C//DTD HTML 3.2//EN" HTML 3.2

"-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitionnal//EN" HTML 4.0

"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" HTML 4.0

" ... " par défaut

<!DOCTYPE HTML PUBLIC
                   "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
</html>
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2.3 / Le document HTML

Une page HTML comporte comme dans l'ensemble des langages de programmation, une indication
d'ouverture et une autre de fermeture. Cette balise est un élément indispensable puisqu'elle contient
toutes les autres instructions HTML.

La commande <html> marque le début du document.

La commande </html> marque la fin de ce document.

<html>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
</html>
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2.3.1 / Les attributs de HTML

Désormais, depuis l'adoption du langage HTML 4.0, il est possible de spécifier la langue utilisée dans la
rédaction de la page et également l'orientation de l'écriture.

L'attribut lang="Langue"* indique la langue utilisée.

L'attribut dir="Direction"** spécifie l'orientation.

L'attribut version="version" spécifie la version du langage HTML utilisée dans la création du
document remplacé dans le HTML 4 par la commande de définition du type de document
(DTD).

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.

** Ils existent deux options ; pour une direction de droite vers la gauche RTL (Right To Left) et de la gauche vers la droite LTR (Left
To Right).

<html lang="FR"  DIR="LTR">
   ...
   Diverses commandes HTML
   ...
</html>
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2.4 / L'entête d'un document

En règle générale, un document HTML doit comporter un en-tête permettant de regrouper des
informations indispensables pour le référencement sur la page.

Ces informations peuvent être utilisées par les moteurs de recherche tels que Google, Altavista.com ou
Voila.fr afin de déterminer les caractéristiques du document, comme le titre, les mots-clés, l'auteur, en vue
de l'indexation du site dans leur base de données.

La commande <head> marque le début de l'entête.

La commande </head> marque la fin de de l'entête.

L'attribut profile="Adresse d'un profil" définit un document contenant des informations utiles
pour l'indexation de la page Web.

<html>
 <head>
   ...
 </head>
 ...
 Diverses commandes HTML
 ...
</html>
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2.5 / Le titre du document

L'en-tête doit contenir un seul titre, clair et précis. Outre que le titre de la page puisse parfois être
affichée dans un navigateur, les moteurs de recherche l'utilise systématiquement dans leurs investigations.

Ainsi, il convient de choisir son titre avec soin et surtout d'éviter de l'omettre étant donné son importance
dans le référencement auprès des outils de recherche.

La commande <title> marque le début du titre.

La commande </title> marque la fin de du titre.

<html>
<head>
  <title>Un titre pertinent</title>
  ...
</head>
  ...
  Diverses commandes HTML
  ...
</html>
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2.6 / Les balises META

Cette commande particulièrement importante permet de mettre directement à la disposition des
moteurs de recherche des informations relatives à votre site.

Cette commande est primordiale pour l'optimisation du référencement de votre site et à fortiori de vos
pages.

La commande <meta name="M " content="D "> permet de décrire en détail la page HTML et
d'énoncer ses propriétés.

La commande <meta http-equiv="M " content="D "> définit une information chargée avec la
page dans le protocole http.

Marqueur Description

Author Nom de l'auteur

Description Texte descriptif du site

Keywords Mots clés se rapportant au site

Robots Indexation de la page : index ou noindex Indexation des pages liées : follow ou nofollow

Made Indication de l'adresse eMail

Owns Propriétaire du document courant

Lang Langue du document

Generator Indicaton du logiciel avec lequel le site a été développé

Voir le générateur de balises META

<html>
  <head>
    <title>TITRE PERTINENT</title>
    <meta name="Author" content="Nom de l'auteur">
    <meta name="Description" content="Description du contenu de la page">
    <meta name="Keywords" content="Liste des mots clés">
    <meta name="Robots" content="index/noindex, follow/nofollow">
    <meta name="Made" content="adresse@eMail">
    <meta name="Owns" content="Nom du propriétaire">
    <meta name="Generator" content="Nom du logiciel">
    <http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <link rev=made href="mailto:ledilettante@francemail.com">
    <meta name="http.language" content="fr-FX">
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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2.6.1 / Les attributs de META

Deux autres attributs de la balise <meta> permettent de spécifier l'ensemble des caractères à utiliser avec
le document et le second spécifie un procédé à utiliser pour interpréter le contenu de cette balise.

Par exemple, cet attribut permet à certaines applications de traîtement d'interpréter des valeurs dont la
signification pourrait être équivoque comme dans le cas d'une date, la valeur serait "Jour/Mois/Année" car
en Anglais, la date se lit mm/jj/aa tandis qu'en Français elle se lit jj/mm/aa.

L'attribut charset="Jeu de caractères" définit l'ensemble des caractèress à utiliser avec le
document HTML.

L'attribut scheme="Procédé" définit un procédé d'interprétation du contenu de la balise
<meta>.
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2.7 / La balise de liaison link

La balise link permet de définir une liaison avec un document extérieur dans le but d'incorporer des
feuilles de style en cascade (CSS) ou encore de spécifier des types de relations entre différents
documents.

La commande <link ... > permet de définir une liaison externe.

Attribut Valeur Description

charset ISO-8859-1
UTF-8
etc.

définit le jeu de caractères pour l'encodage de l'adresse URL cible.

href URL indique l'adresse URL d'une ressource externe.

hreflang EN
FR
BE
CA
etc.

définit le langage de base du document cible.

media all
braille
print
projection
screen
speech

indique le type de média utilisé pour le document.

rel alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection

définit la relation entre le document courant et le document cible.

rev alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection

définit la relation inverse entre le document courant et le document cible.

target _blank
_self
_top
_parent

indique le cadre cible pour afficher le document.
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type text/css
text/html
text/vbscript
text/javascript
image/jpeg
video/mpeg
etc.

indique le type MIME du document cible.

<html>
  <head>
    <!-- Affichage d'un icône dans la barre d'adresse -->
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/ico">
    <!-- ou -->
    <link rel="short cut" href="courshtml/favicon.ico">

    <!-- Relation avec la page de démarrage -->
    <link rel="start" href="page_accueil.html">
    <!-- Relation avec la page de sommaire -->
    <link rel="contents" href="sommaire.html">
    <!-- Relation avec la page suivante -->
    <link rel="next" href="page_3.html">
    <!-- Relation avec la page précédente -->
    <link rel="prev" href="page_5.html">

    <!-- Relation inverse avec l'auteur de la page -->
    <link rev="made" href="mailto:webmaster@site.com">

  </head>
  ...
  Diverses commandes HTML
  ...
</html>

Les attributs rel et rev

Les relations bi-directionnelles sont vraies lorsque le document courant est lié à un autre document et
que ce dernier soit lui-même lié au premier, soit que ces deux documents sont reliés logiquement l'un à
l'autre.

<!-- Fichier HTML : page_2.html -->
<!-- Relation avec la page suivante -->
<link rel="alternate" href="#page_3">
<!-- Relation avec la page précédente -->
<link rev="alternate" href="#page_1">
<!-- Fichier HTML : page_3.html -->
<!-- Relation avec la page suivante -->
<link rel="alternate" href="#page_4">
<!-- Relation avec la page précédente -->
<link rev="alternate" href="#page_2">
<!-- Fichier HTML : page_4.html -->
<!-- Relation avec la page suivante -->
<link rel="alternate" href="#page_5">
<!-- Relation avec la page précédente -->
<link rev="alternate" href="#page_3">
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2.8 / La balise BASE

cette balise permet de redéfinir une URL (Uniform Resource Locator) de base au sein d'un document
HTML en cas d'erreur d'exploration.

Cette commande définit également une cible dans une page HTML constituée de cadres (frames).

La commande <base href="Adresse d'une page"> redéfinit une adresse URL en cas d'erreur.

L'attribut target="Nom du cadre" définit un cadre dans une structure de frames en cas
d'erreur.

<html>
  <head>
    <title>TITRE PERTINENT</title>
    <base href="Adresse URL" target="Nom du cadre">
    <meta name="Description" content="Description de la page">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  ...
  Diverses commandes HTML
  ...
</html>
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2.9 / Le corps du document

Le corps de la page contient tous les éléments visibles à partir d'un navigateur : les liens, le texte, les
images, les éléments multimédias, les formulaires, etc.

Ainsi, le corps regroupe un grand nombre d'attributs afin de définir la couleur de fond ou de texte.

La commande <body> marque le début du corps.

La commande </body> marque la fin de du corps.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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2.9.1 / Les attributs

Dans le standard HTML 4 élaboré par le W3C, les attributs possible dans la balise, sont ceux permettant
la gestion des événements, les attributs classiques lang et dir et title, ainsi que les attributs liés aux feuilles
de style (CSS), c'est-à-dire, les commandes class, style et id.

La plupart des attributs cités dans cette page, relève des spécifications du HTML 3.2 et est donc
caduque dans les nouvelles normes, le formatage de la page s'effectuant désormais par l'intermédiaire des
feuilles de style.

ATTRIBUTS DE FOND ET DE COULEUR DE TEXTE

Il est possible par des attributs de déterminer la couleur ou (et) une image de fond pour une page
HTML et en outre celle du texte. Ces couleurs seront vos valeurs par défaut pour l'ensemble de la page.

L'attribut bgcolor="Couleur"* donne une couleur de fond au document HTML.

L'attribut text="Couleur"* donne une couleur au texte.

L'attribut background="Adresse de l'image"** permet l'affichage d'une image en arrière plan.

L'attribut bgproperties="fixed" empêche l'image précitée de défiler avec le contenu du
document.

* Pour la réponse indiquer une couleur soit par son code alphanumérique soit par un nom : bgcolor="#C000000" ou bgcolor="red".

** Donner le chemin d'accès de l'image à afficher : background="http://img/mos.gif".

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body 
      background="Adresse de l'image">
      bgcolor="Couleur" 
      text="Couleur" 
      bgproperties="fixed"
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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2.9.2 / La couleurs des liens

De la même façon, des attributs permettent la mise en couleur des liens dans différentes situations.

Sinon, lorsque le lien n'est pas activé, il peut prendre une couleur différente de celle spécifiée par l'attribut
correspondant par l'intermédiaire de la balise <font...>

L'attribut link="Couleur"* donne une couleur pour un lien non-activé.

L'attribut alink="Couleur"* donne une couleur pour un lien actif.

L'attribut vlink="Couleur"* donne une couleur pour un lien déjà activé.

* Pour la réponse indiquer une couleur soit par son code alphanumérique soit par un nom entre : bgcolor="#C000000" ou
bgcolor="red".
* Ces attributs sont aujourd'hui totalement obsolètes.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body 
      link="Couleur" 
      alink="Couleur" 
      vlink="Couleur">
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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2.9.3 / Les marges

Les quatres premiers attributs sont propres à Internet Explorer et déterminent des marges en haut
et à gauche ou en bas et à droite du document.
Les deux derniers attributs permettent de définir des marges en largeur et en hauteur et ne
fonctionnent que sous Netscape.

L'attribut topmargin="Valeur en pixel" définit une marge en haut du document.

L'attribut bottommargin="Valeur en pixel" définit une marge en bas du document.

L'attribut leftmargin="Valeur en pixel" définit une marge à gauche du document.

L'attribut rightmargin="Valeur en pixel" définit une marge à droite du document.

L'attribut marginwidth="Valeur en pixel" définit une marge dans la largeur du document.

L'attribut marginheight="Valeur en pixel" définit une marge dans la hauteur du document.

<html>
 <head>
   <title>Un titre pertinent</title>
   <meta name="Description" content="...">
   <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
   ...
 </head>
 <body
     bottommargin="Valeur en pixel" 
     topmargin="Valeur" en pixel
     leftmargin="Valeur en pixel" 
     rightmargin="Valeur" en pixel
     marginwidth="Valeur en pixel" 
     marginheight="Valeur" en pixel>
   ...
   Diverses commandes HTML
   ...
 </body>
</html>
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2.9.4 / Les attributs ONLOAD et ONUNLOAD

D'autre part, un attribut permet l'appel à une fonction JavaScript dès l'ouverture ou lors de la fermeture
du document HTML.

L'attribut onload="Nom d'une fonction"* ouvre une fonction JavaScript à l'affichage de la
page.

L'attribut onunload="Nom d'une fonction"* ouvre une fonction JavaScript à la sortie de la
page.

* Pour la réponse, indiquer le nom de la fonction JavaScript et ses paramètres : onload="Substitution(Var1)".

<html>
 <head>
   <title>Un titre pertinent</title>
   <meta name="Description" content="...">
   <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
   ...
 </head>
 <body 
     onload="Nom de la fonction et paramètres" 
     onunload="Nom de la fonction et paramètres">
   ...
   Diverses commandes HTML
   ...
 </body>
</html>
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2.10 / Les adresses

Une page Web comporte pratiquement toujours des liens vers d'autres pages permettant de créer
une certaine interactivité.

Ainsi, l'adressage correct des pages est une condition sine qua non à un fonctionnement parfait d'un site
Internet.

Des liens hypertextes ou hyper images peuvent appeler des documents localisés dans votre site ou bien à
l'extérieur vers des pages Web appartenant à d'autres sites.

Dans ces deux cas, le lien est construit d'une façon différente. C'est-à-dire :

Pour un lien externe ou même interne, l'adressage se fera par l'URL (Uniform Ressource
Locator) complète (dénommée adresse absolue) : "http://www.domaine.fr/index.htm".

Vers une page interne au site, il pourra se faire par une adresse abrégée : "pagecible.htm"
pour un lien interne d'un document : #ancrecible ou pour une combinaison des deux derniers
: "pagecible.htm#ancrecible".

A l'intérieur d'un site, il est également possible d'utiliser des adressages vers des répertoires
différents (appelée adresse relative): "../repertoire/image/image.gif" (normalement
http://www.domaine.fr/repertoire/image/image.gif).
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2.11 / Les commentaires

Comme dans tous les langages de développement, parfois il peut être utile de commenter son
programme afin d'améliorer sa lisibilité et permettre une maintenance rapide et efficace.

Les commentaires peuvent être placés absolument partout dans les lignes de programmation sauf
évidemment à l'intérieur d'une autre balise.

La balise <!-- ... -->" permet l'insertion d'un commentaire.

<html>
 <!-- Un commentaire -->
 <head>
   <title>Un titre pertinent</title>
   <meta name="Description" content="...">
   <http-equiv="Date" content="...">
   <!-- Un commentaire -->
   ...
 </head>
 <body>
   <!-- Un commentaire -->
   ...
   Diverses commandes HTML
   ...
   </body>
   <!-- Un commentaire -->
</html>
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2.12 / Les commandes INS et DEL

Ces balises offrent la possibilité de mettre à jour un contenu tout en conservant l'information périmée
et la nouvelle dans la page HTML.

Par exemple, une donnée étant susceptible d'évoluer dans le temps peut devenir caduque à tout moment.
C'est pourquoi, lors de la modification de cette donnée dans le document, vous pouvez placer l'ancienne
en suppression et la nouvelle en insertion.

Dans le cas ci-dessous, le chiffre 148 sera effacé à l'affichage tandis que 170 apparaîtra au sein du texte.

<p>
  Actuellement le nombre d'internautes s'élève à 
  <del>148</del>
  <ins>170</ins> 
  millions selon IDC...
</p>
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2.12.1 / La balise INS

Cette balise permet d'insérer l'élément encadré dans un document HTML.

La commande <ins> définit l'insertion d'un encart au sein du document.

La commande </ins> termine la commande précitée.

L'attribut cite="Adresse URL" définit l'adresse du document accueillant l'encart.

L'attribut datetime="Date" définit la date et l'heure de l'insertion.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <ins cite="Adresse URL" datetime="Date">
      Elément à insérer
    </ins>
    ...
</html>
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2.12.2 / La balise DEL

Cette balise permet de supprimer un élément au sein d'un document HTML.

La commande <del> définit une section du document qui a été supprimé.

La commande </del> termine la commande précitée.

L'attribut cite="Adresse URL" définit l'adresse du document à supprimer.

L'attribut datetime="date" définit la date et l'heure de la suppression.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <del cite="Adresse URL" datetime="Date">
      Elément à supprimer
    </del>
    ...
</html>
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2.13 / Les alignements

Outre les alignements pour les titres et les paragraphes, il existe d'autres méthodes permettant
l'alignement des éléments HTML tels que les textes, les images notamment.

La commande <div align="Type d'alignement"*> marque le début de l'élément à aligner.

La commande </div> marque la fin de l'élément à aligner.

L'attribut nowrap" interdit le retour à la ligne automatique au sein de la division.

* Les options possibles d'alignement sont "Left" (par défaut) pour la gauche, "right" pour la droite, "center" pour le centre ou
"justify" pour la justification d'un texte.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">Paragraphe</p>
    <div align="center">
      Différents objets HTML
    </div>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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Famine en Ethiopie

A Addis Abeda, treize organisations non-gouvernementales (ONG) ont appelé la communauté internationale à un "engagement
durable et sans interruption" en faveur de l'Ethiopie au cours des six prochains mois afin d'éviter une famine qui menace huit millions
d'Ethiopiens.
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Relation USA-Cuba

Le président Bill Clinton a exhorté samedi la communauté américano-cubaine de Miami à respecter les lois américaines dans
l'affaire Elian Gonzalez, le petit naufragé cubain dont son grand-oncle et son père se disputent la garde.

A Washington, les services de l'immigration américains (INS) ont officiellement notifié au grand-oncle du petit naufragé cubain Elian
Gonzalez qu'il n'avait plus la garde temporaire de ce dernier, dans une lettre rendue publique par le département de la Justice.



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

30 sur 295 04/09/2005 22:16

XML RAPPROCHE IBM ET MICROSOFT

Microsoft et IBM mettent de cote leurs antagonismes pour travailler ensemble autour du standard XML. Et trouvent un terrain
d'entente dans leur aspiration a dominer le marche des applications Internet. Provisoirement ?

<div align="left">
  <h3> ... </h3>
    <p> ... </p>
</div>
<div align="center">
  <h3> ... </h3>
    <p> ... </p>
</div>
<div align="right">
    <p> ... </p>
</div>
<div align="justify">
  <h3> ... </h3>
    <p> ... </p>
</div>

<div align="right">
  <img src="../courshtml/..." border="0" width="350" height="243">
</div>
<div align="left">
  <img src="../courshtml/..." border="0" width="350" height="230">
</div>
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2.13.1 / La balise CENTER

Une autre balise permet essentiellement de centrer plusieurs objets.

Cette balise est aujourd'hui obsolète et sera plutôt remplacer par <div align="center">...</div>.

La commande <center> marque le début de la partie à centrer.

La commande </center> marque la fin de la partie à centrer.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">Paragraphe</p>
    <div align="right">Paragraphe</div>
    <center>
      Différents objets HTML
    </center>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Paris sous un autre jour

A l'écart des visites traditionnelles de Paris, il existe un moyen original de
découvrir la capitale française : la navigation. En effet, l'essentiel de Paris peut
être perçu depuis ses voies navigables, que cela soit la Seine ou les canaux
(Canal Saint-Martin notamment). D'ailleurs les entreprises de tourisme ne s'y
sont pas trompées et les fameux "bateaux-mouches" sillonnent la Seine
inlassablement, de jour comme de nuit, remplis à ras bord de touristes
émerveillés par la beauté de la capitale. Ces bateaux-mouches sont en effet un
moyen très agréable de découvrir Paris et leur fréquentation est très
importante, hiver comme été. Mais la découverte de Paris par les voies
navigables peut également être faite à partir de petits bateaux que l'on peut
louer dans des agences spécialisées. Ce sont de véritables maisons flottantes
qui disposent d'une grande autonomie (eau et fuel).

<center>
  <h3> ... </h3>
    <p>
    <img src=" ... " align="left">
    ... 
  </p>
</center>
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2.14 / Les attributs communs

Plusieurs attributs sont valides dans pratiquement toutes les balises HTML, c'est particulièrement
le cas pour certains, liés aux feuilles de style.

Les autres permettent de spécifier la langue en usage ou la direction de l'écriture ou encore l'affichage
d'une bulle descriptive pour l'élément.

Enfin, les gestionnaires d'événements permettent d'affecter aux éléments HTML une certaine interactivité
en lançant des programmes Javascript ou VbScript lors d'une réception de focus ou de clic entre autres.

L'attribut style="Définition de style" définit un formatage de styles à l'élément HTML.

L'attribut id="Identificateur" définit un identificateur unique pour l'élément.

L'attribut class="Identifiant de style" définit une classe permettant d'appliquer une définition
de style.

L'attribut title="Description" définit une description affichée dans une bulle pour l'élément.

L'attribut lang="Langue d'usage"* spécifie la langue utilisée dans le document.

L'attribut dir="rtl/ltr" définit l'orientation de l'écriture du texte.

Les gestionnaires d'événements permettent le lancement de programmes écrit dans des
langages de scripts.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc..
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Attribut Balises impliquées

style Tous sauf base,
basefont,
head,
html,
meta,
param,
script,
style,
title

class Tous sauf,
base,
basefont,
bdo,
br,
frame,
frameset,
iframe,
param,
script,
style,
title

id Tous sauf base,
head,
html,
meta,
script,
style,
title

title Tous sauf base,
basefont,
head,
html,
meta,
param,
script,
style,
title

lang Tous sauf applet,
base,
basefont,
br,
frame,
frameset,
iframe,
param,
script

dir Tous sauf applet,
base,
basefont,
bdo,
br,
frame,
frameset,
iframe,
param,
script

Gestionnaires d'événements Tous sauf applet,
base,
basefont,
bdo,
br,
font,
frame,
frameset,
head,
html,
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iframe,
meta,
param,
script,
style,
title
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2.15 / Les lignes de séparation

Afin d'appliquer une touche esthétique à votre document sans artifices élaborés, la ligne de séparation
peut constituer une aide précieuse dans la mise en page de vos documents.

La commande <hr> insère une ligne de séparation.

La commande </hr> ferme la ligne précitée.

L'attribut size="Valeur" en pixels donne l'épaisseur de la ligne.

L'attribut align="Type d'alignement"* définit l'alignement de la ligne.

L'attribut width="Valeur"** spécifie une largeur de la ligne.

L'attribut color="Couleur"*** applique une couleur à la ligne.

L'attribut noshade" n'applique pas un effet d'ombrage à la ligne.

* Les options possibles d'alignement sont "Left" pour la gauche, "right" pour la droite ou "center" (par défaut) pour le centre.
** La largeur de la ligne de séparation peut être indiquée en pixels ou en pourcentage de la largeur totale d'affichage : <hr
width="640"> ou <hr width="90%">.
*** Pour la réponse, indiquer une couleur soit par son code alphanumérique soit par un nom entre : color="#C00000" ou color="red"

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">Paragraphe</p>
    Texte
    <hr
        size="Valeur" 
        width="Valeur" 
        color="couleur" 
        noshade 
        align="Type d'alignement">
    Texte
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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Code Exemple

<hr>

<hr size="12">

<hr width="150">

<hr width="80%">

<hr align="center" width="150">

<hr align="left" width="150">

<hr align="right" width="150">

<hr color="blue" size="8">

<hr color="#F5CH10" size="8">

<hr noshade size="12">
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2.16 / Les couleurs

La définition d'une couleur pour tout élément d'un document HTML comme le texte ou les fonds,
peut s'effectuer de deux manières différentes, soit par l'intermédiaire d'un code alphanumérique
comme : "#3300CC", soit par une dénomination de la couleur en anglais, par exemple : "blue".

Dans les feuilles de style, outre les deux méthodes précitées, il est possible d'affecter des couleurs par la
formule suivante : "rgb(Valeur rouge, Valeur verte, Valeur bleue)", où chacune des valeurs se situe dans
une plage de 0 à 255.

La première solution semble plus absconse voire même impossible si l'on ne dispose pas d'un logiciel
disposant d'une sélecteur de couleurs où le choix et l'insertion du code alphanumérique dans le document
se fait par un simple clic de souris.

La palette de couleurs contient 16 millions de teintes différentes résultant de la combinaison RVB (Rouge
Vert Bleu). Ainsi la sélection d'une couleur peut se faire précisément parmi un vaste choix pratiquement
illimité par rapport aux capacités de l'oeil humain dans la distinction des teintes.
D'autre part cette méthode assure au développeur un strict respect de l'exactitude du rendu d'une couleur
dans n'importe quel navigateur existant.

La seconde solution consiste à affecter une couleur prédéfinie par son nom en anglais. Toutes les couleurs
possédant un nom ne sont pas reconnues systématiquement par l'ensemble des navigateurs et si elles le
sont, des erreurs d'interprétations peuvent apparaître faussant leur rendu dans un document HTML.

Les seize couleurs de base suivantes sont prises en charge, en principe, correctement par chacun des
navigateurs.

Couleur Nom Code 
alphanumérique Formule CSS Rendu

Blanc white #FFFFFF rgb(255, 255, 255)  

Noir black #000000 rgb(0, 0, 0)  

Gris Gray #808080 rgb(128, 128, 128)  

Argent silver #C0C0C0 rgb(192, 192, 192)  

Bleu blue #0000FF rgb(0, 0, 255)  

Bleu marine navy #000080 rgb(0, 0, 128)  

Cyan cyan #00FFFF rgb(0, 255, 255)  

Cyan foncée teal #008080 rgb(0, 128, 128)  
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Vert green #008000 rgb(0, 128, 0)  

Vert olive olive #808000 rgb(128, 128, 0)  

Vert clair lime #00FF00 rgb(0, 255, 0)  

Lilas fuschia #FF00FF rgb(255, 0, 255)  

Pourpre purple #800080 rgb(128, 0, 128)  

Rouge red #FF0000 rgb(255, 0, 0)  

Marron maroon #800000 rgb(128, 0, 0)  

Jaune yellow #FFFF00 rgb(255, 255, 0)  

Plus d'une centaine de couleurs prédéfinies permettent en théorie de se passer des codes
alphanumériques, mais leur utilisation se révèle totalement aléatoire selon les navigateurs.

La meilleur solution est incontestablement le codage alphanumérique des couleurs pouvant être récupéré
par l'intermédiaire d'un sélecteur.

Liste des couleurs personnalisées
Identifiant Code Rendu

aliceblue #F0F8FF  

antiquewhite #FAEBD7  

aqua #00FFFF  

aquamarine #7FFFD4  

azure #F0FFFF  

beige #F5F5DC  

bisque #FFE4C4  

black #000000  

blanchedalmond #FFEBCD  

blue #0000FF  

blueviolet #8A2BE2  

brown #A52A2A  

burlywood #DEB887  

cadetblue #5F9EA0  

chartreuse #7FFF00  

chocolate #D2691E  

coral #FF7F50  

cornflowerblue #6495ED  

cornsilk #FFF8DC  

crimson #DC143C  

cyan #00FFFF  
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darkblue #00008B  

darkcyan #008B8B  

darkgoldenrod #B8860B  

darkgray #A9A9A9  

darkgreen #006400  

darkkhaki #BDB76B  

darkmagenta #8B008B  

darkolivegreen #556B2F  

darkorange #FF8C00  

darkorchid #9932CC  

darkred #8B0000  

darksalmon #E9967A  

darkseagreen #8FBC8F  

darkslateblue #483D8B  

darkslategray #2F4F4F  

darkturquoise #00CED1  

darkviolet #9400D3  

deeppink #FF1493  

deepskyblue #00BFFF  

dimgray #696969  

dodgerblue #1E90FF  

firebrick #B22222  

floralwhite #FFFAF0  

forestgreen #228B22  

gainsboro #DCDCDC  

ghostwhite #F8F8FF  

gold #FFD700  

goldenrod #DAA520  

gray #808080  

green #008000  

greenyellow #ADFF2F  

honeydew #F0FFF0  

hotpink #FF69B4  

indianred #CD5C5C  

indigo #4B0082  
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ivory #FFFFF0  

khaki #F0E68C  

lavender #E6E6FA  

lavenderblush #FFF0F5  

lawngreen #7CFC00  

lemonchiffon #FFFACD  

lightblue #ADD8E6  

lightcoral #F08080  

lightcyan #E0FFFF  

lightgoldenrodyellow #FAFAD2  

lightgray #D3D3D3  

lightgreen #90EE90  

lightpink #FFB6C1  

lightsalmon #FFA07A  

lightseagreen #20B2AA  

lightskyblue #87CEFA  

lightslateblue #8470FF  

lightslategray #778899  

lightsteelblue #B0C4DE  

lightyellow #FFFFE0  

lime #00FF00  

limegreen #32CD32  

linen #FAF0E6  

magenta #FF00FF  

maroon #800000  

mediumaquamarine #66CDAA  

mediumblue #0000CD  

mediumorchid #BA55D3  

mediumpurple #9370D8  

mediumseagreen #3CB371  

mediumslateblue #7B68EE  

mediumspringgreen #00FA9A  

mediumturquoise #48D1CC  

mediumvioletred #C71585  

midnightblue #191970  
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mintcream #F5FFFA  

mistyrose #FFE4E1  

moccasin #FFE4B5  

navajowhite #FFDEAD  

navy #000080  

oldlace #FDF5E6  

olive #808000  

olivedrab #6B8E23  

orange #FFA500  

orangered #FF4500  

orchid #DA70D6  

palegoldenrod #EEE8AA  

palegreen #98FB98  

paleturquoise #AFEEEE  

palevioletred #D87093  

papayawhip #FFEFD5  

peachpuff #FFDAB9  

peru #CD853F  

pink #FFC0CB  

plum #DDA0DD  

powderblue #B0E0E6  

purple #800080  

red #FF0000  

rosybrown #BC8F8F  

royalblue #4169E1  

saddlebrown #8B4513  

salmon #FA8072  

sandybrown #F4A460  

seagreen #2E8B57  

seashell #FFF5EE  

sienna #A0522D  

silver #C0C0C0  

skyblue #87CEEB  

slateblue #6A5ACD  

slategray #708090  
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snow #FFFAFA  

springgreen #00FF7F  

steelblue #4682B4  

tan #D2B48C  

teal #008080  

thistle #D8BFD8  

tomato #FF6347  

turquoise #40E0D0  

violet #EE82EE  

violetred #D02090  

wheat #F5DEB3  

white #FFFFFF  

whitesmoke #F5F5F5  

yellow #FFFF00  

yellowgreen #9ACD32  
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3 / Les liens
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3.1 / Définition

Pour accéder à une page HTML, procéder au téléchargement d'un fichier ou encore converser par
l'intermédiaire de sa messagerie ou d'un forum, l'utilisateur est obligé d'actionner des liens.

En conséquence, les liens prennent une place prépondérante et essentielle dans le fonctionnement
global du World Wide Web. Ils constituent la condition sine qua non pour la navigation sur les autoroutes
de l'information.

Ces liens agissent comme des panneaux indicateurs et des échangeurs d'autoroute. Ils assurent,
donc, la fonction de guider l'internaute dans ses pérégrinations et de lui donner les moyens de mener ses
investigations en allant glaner des informations au travers d'une multitude de pages ou de sites. Cela
demeure le principe fondamental d'Internet.

Ainsi, les liens inclus dans une page Web doivent évidemment fonctionner correctement sans quoi
le risque de désaffection du public pourrait être fatal pour votre audience, assurer le parfait balisage de
votre site et être suffisamment explicite afin d'éviter toute équivoque sur la nature du contenu du document
cible. Un site dont les liens répondraient rigoureusement à ce triptyque aurait de forte chance de satisfaire
aux internautes et partant de remporter une audience confortable.

La balise <a...> permet de créer un lien dans un document HTML.

La balise </a> permet de fermer un lien dans un document HTML.

L'attribut href="Adresse cible" permet de diriger un lien vers un document cible.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a href="Adresse cible">...</a>
    ...
  </body>
</html>

L'attribut target / Les autres attributs
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3.2 / Les liens hypertextes

Les liens hypertextes sont des liens construits sur du texte.

L'utilisateur devra cliquer sur un mot ou un groupe de mot pour activer un renvoi vers un document cible.

La commande <a href="Adresse cible">Texte</a> définit le lien vers une page sur le Web.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a href="Adresse cible">Texte</a>
    ...
  </body>
</html>

Ce lien pointe vers la page d'accueil

<a href="../index.htm" target="_blank">
   Ce lien pointe vers la page d'accueil
</a>
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3.2.1 / L'attribut TARGET

L'utilisation de l'attribut target permet de diriger l'ouverture d'un document cible vers une fenêtre
déterminée du navigateur. Il est possible d'ouvrir une page cible dans la fenêtre contenant le lien, ou dans
une seconde fenêtre ou encore dans des cadres (ou frames).

Cet attribut est surtout utilisé dans le cas ou une page Internet est structurée autour des cadres. En
effet, dans ce contexte particulier, les pages cibles risquent de s'ouvrir dans le mauvais cadre. Par
exemple, si vous avez défini un cadre dont le contenu serait composé essentiellement de liens (ex. : un
sommaire) et un autre permettant d'y afficher des pages liées. En actionnant un des liens, la page cible
s'ouvrirait par défaut dans le cadre "sommaire" et non dans le cadre conteneur.
Donc, pour résoudre ce dilemme, l'attribut ci-dessous permet de définir l'ouverture d'un document cible
dans un cadre précis.

L'attribut "target="Cadre cible"* définit la fenêtre dans laquelle la page cible doit s'afficher.

*Valeurs possibles Description

_blank Ouverture de la page cible dans une nouvelle fenêtre

_parent Ouverture de la page cible dans le cadre parent

_self Ouverture de la page cible dans le cadre hôte

_top Ouverture de la page cible dans la fenêtre hôte

Nom du cadre Ouverture de la page cible dans le cadre portant le nom cité

Voir exemple

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a href="Adresse de la page cible"
                 target="Cadre cible">
      Lien
    </a>
    ...
  </body>
</html>

Définition / Les autres attributs
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3.2.2 / Les autres attributs

La balise <a...> possède divers attributs parfois très utile.

L'attribut name="Nom de l'image" définit un nom pour l'image.

L'attribut type="Type MIME" spécifie le type MIME du document cible.

L'attribut rel="Type de relation"*" indique la relation entre le document et la cible hypertexte.

L'attribut rev="Type de relation" indique la relation inverse entre la cible hypertexte et le
document.

L'attribut charset="Type d'encodage" détermine l'ensemble des caractères utilisés pour
encoder la cible hypertexte.

L'attribut hreflang="type de langage" spécifie le langage d'encodage de la cible hypertexte.

L'attribut accesskey="Raccourci" définit un raccourci (lettre + Alt).

L'attribut tabindex="Valeur"" définit un ordre de tabulation.

L'attribut lang="Langue"* définit une langue pour la zone de texte.

L'attribut id="nom d'identificateur" définit pour l'applet un nom d'identificateur unique au sein
de la page.

L'attribut title="Description" définit une description affichée dans une bulle.

* Les réponses possibles peuvent être ; alternate, stylesheet, start, next, prev, contents, index, glossary, copyright, chapter,
section, subjection, appendix, help et bookmark. 
Cette valeur pet être utile à un moteur de recherche lors de l'analyse de la page HTML pour un référencement notamment.

** Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.

Définition / L'attribut target
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3.3 / Les liens hyperimages

Les hyperimages sont des images qui servent de liens vers un document cible.
Ces liens fonctionnent exactement de la même manière que les liens hypertextes.

La commande suivante définit le lien vers une page sur le Web :

<a href="Adresse cible">
  <img src="Adresse de l'image">
</a>

* Voici un exemple de la commande :
<a href="http://www.dom.fr/page.htm"><img src="img.gif"></a>.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a href="Adresse">
      <img src="Adresse de l'image">
    </a>
    ...
  </body>
</html>

<a href="contact.html" target="_blank">
  <img src="email.gif" width="96" height="64">
</a>
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3.4 / Les images en coordonnées

La balise <a> possède deux attributs permettant de rendre des images interactives. Ils découpent
une hyperimage en plusieurs zones dans le but de créer plusieurs liens différents à partir d'un support
identique.

Par ailleurs, la balise <area> permet de créer, aussi, ce type d'images, mais l'instruction <a> peut être
utilisé dans des cas particuliers comme avec la balise <object> notamment.

L'attribut shape="Forme" définit le type de forme d'une zone de découpage.

L'attribut coords="Liste de coordonnées" définit les coordonnées de la zone de découpage.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    <a href="Adresse cible" 
          shape="Forme" 
          coords="Liste de coordonnées">
      <img src="Adresse de l'image">
    </a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Les zones sensibles avec area / Les attributs
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3.4.1 / Les zones sensibles

Une image peut être utilisée comme lien. Dans ce cas le lien est du type hyperimage comme le lien
composé de texte se dénomme hypertexte. Nous nous attacherons ici à décrire les possibilités qu'offrent
des images en tant que lien.

En effet, les images offrent à l'utlisateur une surface cliquable plus ou moins large selon leurs
dimensions. Par conséquent, un découpage en zones distinctes d'un élément graphique peut être un
atout indéniable.
Imaginons un utilisateur ayant besoin de fabriquer des liens par rapport aux régions de France, dans cette
optique, il lui suffirait de trouver une image adéquate puis de lui appliquer des zones de sensibilités
différentes afin de créer une multitude de liens cliquables à partir d'une seule image.
C'est pourquoi, <img src ...> offrent les deux attributs cités plus bas afin de définir le type d'image sensible.

L'attribut ismap définit une image sensible côté serveur.

L'attribut usemap="Nom d'ancre" attribue un nom d'ancre à une image sensible côté client.

La commande map name="Ancre cible" entame la définition des zones sensibles de l'image.

La commande area shape="Forme"* coords="Coordonnées"** href="Adresse cible" permet de
décrire une zone sensible.

*Forme Description **Coordonnées Exemple

rect

Définit une zone rectangulaire
X1, Y1 = Coin supérieur gauche

X2, Y2 = Coin inférieur droit

<area
       shape="rect"
       coords=
"X1, Y1, X2, Y2"
      href="doc.htm">

circle

Définit une zone circulaire
X, Y = Centre du cercle

R = Rayon du cercle

<area
       shape="circle"
       coords=
"X, Y, R"
       href="doc.htm">

polygon

Définit une zone polygonale
X1, Y1 = Premier point du polygone 
X2, Y2 = Second point du polygone 
Xn, Yn = Nième point du polygone

<area
       shape="polygon"
       coords=
"X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3"
      href="doc.htm">

Toutes les coordonnées se prennent à partir de l'origine, c'est-à-dire le coin supérieur gauche de l'image

Une démonstration de cette commande
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<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <map name="Ancre">
      <area shape="Forme"
                  coords="X1,Y1,X2,Y2,..."
                  href="Lien cible">  
    </map>
    <img src="Adresse de l'image"
               width="Valeur" height="Valeur"
               usemap="#Ancre">
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Les images en coordonnées / Les attributs
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3.4.2 / Les attributs de Area

Tous les attributs se placent au sein de la balise <area...>.

L'attribut nohref" indique qu'aucun document n'est associé à cette zone.

L'attribut id="nom d'identificateur" définit pour l'applet un nom d'identificateur unique au sein
de la page.

L'attribut alt="Texte" spécifie un texte de remplacement de l'objet.

L'attribut title="Description" définit une description affichée dans une bulle.

L'attribut accesskey="Raccourci" définit un raccourci (lettre + Alt).

L'attribut notab" interdit que la zone soit comprise dans l'ordre de tabulation.

L'attribut tabindex="Valeur"" définit un ordre de tabulation.

L'attribut taborder="Valeur"" définit un ordre de tabulation (Internet Explorer).

L'attribut align="Type d'alignement" définit un alignement de l'élément.

L'attribut lang="Langue"* définit une langue pour la zone de texte.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.

Les images en coordonnées / Les zones sensibles avec area
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3.5 / Les liens locaux

Les liens locaux permettent de créer des renvois vers des documents HTML localisés sur un même
serveur Internet, en l'occurrence votre serveur hébergeant vos pages.
Pour mettre en oeuvre ces liens, il suffit de créer un renvoi vers le document cible et éventuellement
vers l'une de ces ancres à partir de la page Web hôte.

La commande <a href="Adresse du document">* définit le lien vers le document cible.

La commande </a>* ferme le lien.

* Voici un exemple de la commande : <a href="Doc2.html">Article</a>.

EXEMPLES DE 
LIENS LOCAUX

Fichier cible Fichier source Niv Application

e:Nom du site
Document.html

e:Nom du site
Index.htm

=
<a href=
      "Document.html">
  Article
</a>

e:Nom du site
Repertoire
Document.html

e:Nom du site
Index.htm +1

<a href=
      "Repertoire
      /Document.html">
  Article
</a>

e:Nom du site
Index.html

e:Nom du site
Repertoire
Document.html

-1
<a href=
      "../Index.html">
  Article
</a>

e:Nom du site
Index.html

e:Nom du site
Repertoire
Repertoire2
Repertoire3
Document.html

-3
<a href=
      "../../../Index.html">
  Article
</a>

e:Nom du site
Repertoire5
Documen2.html

e:Nom du site
Repertoire
Repertoire2
Repertoire3
Repertoire4
Document.html

-4+1

<a href=
      "../../../../Repertoire5
      /Document2.html">
  Article
</a>

e:Nom du site
Repertoire5
Repertoire6
Documen2.html

e:Nom du site
Repertoire
Repertoire2
Document.html

-2+2

<a href=
      "../../Repertoire5
      /Repertoire6
      /Document2.html">
  Article
</a>

Le fichier cible est le document pointé par le lien.
Le fichier source est le fichier contenant le lien.
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Niv indique le niveau des documents dans l'arborescence du site.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Ancre"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a href="Adresse du document">Un lien</a>
    ...
  </body>
</html>
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3.6 / Les liens internes

Les liens internes permettent de créer des renvois à l'intérieur du même document HTML.
Pour faire fonctionner ces liens, il suffit de déclarer une ancre dans le document puis de créer le renvoi
vers cette ancre.

La commande <a name="Nom d'ancre"> définit l'ancre à atteindre.

La commande <a href="#Nomd'Ancre">* définit le lien.

La commande </a> ferme le lien.

* Voici un exemple de la commande : <a href="#Ancre">Article</a>.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a href="#Debut">Revenir</a>
    ...
  </body>
</html>

Haut de page - Bas de page

<a name="haut"></a>
...
<a href="#haut">Haut de page</a>
 - 
<a href="#bas">Bas de page</a>
...
<a name="bas"></a>
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3.7 / Les liens externes

Les liens externes permettent de créer des renvois vers des documents HTML situés sur d'autres
serveurs du Web.

Pour faire fonctionner ces liens, il suffit de créer un renvoi vers le document cible distant et éventuellement
de l'une de ces ancres.

La commande <a href="Adresse hors du site">* définit le lien vers une page sur le Web.

La commande </a>* ferme le lien.

* Voici un exemple de la commande : 
<a href="http://www.domaine.fr/index.htm">Article</a>.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a href="Adresse hors du site"</a>
    ...
  </body>
</html>

Ce lien pointe vers le site du W3C

<a href="http://www.w3c.org/" target="_blank">
  Ce lien pointe vers le site du W3C
</a>



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

57 sur 295 04/09/2005 22:16

4 / Le texte



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

58 sur 295 04/09/2005 22:16

4.1 / Les titres

Comme dans un traîtement de texte, la mise en forme hiérachisée du texte améliore l'aspect visuel
du document.

Le langage HTML met six niveaux de titres différents à la disposition des programmeurs.
Cependant, le résultat fourni par les six balises de titre peut dépendre du navigateur utilisé pour afficher les
pages.

La commande <hniveau de titre*> marque le début du titre.

La commande </hniveau de titre*> marque la fin du titre.

* Pour le niveau supérieur, en l'occurrence 1, écrire <h1>Titre</h1>, pour le troisième, taper <h3>Titre</h3>, etc.

<html>
  <head>
    <title&gtUn titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Code Description

Exemple

<h1> Premier titre </h1> Titre 1

Premier titre

<h2>Second titre</h2> Titre 2

Second titre

<h3>Troisième titre</h3> Titre 3

Troisième titre

<h4>Quatrième titre</h4> Titre 4

Quatrième titre

<h5>Cinquième titre</h5> Titre 5
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Cinquième titre

<h6>Sixième titre</h6> Titre 6

Sixième titre

L'attribut d'alignement
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4.1.1 / L'alignement du titre

Les balises titres possèdent un attribut permettant un alignement indépendant du reste du
document.

L'attribut align="Type d'alignement"* permet l'alignement du titre.

* Les options possibles d'alignement sont "Left" (par défaut) pour la gauche, "right" pour la droite ou "center" pour le centre.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1 align="Alignement">Titre</h1>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Code

Exemple

<h1 align="left">
  Premier titre
</h1>

Premier titre

<h2 align="center">
  Second titre
</h2>

Second titre

<h3 align="right">
  Troisième titre
</h3>

Troisième titre

<h4 align="center">
  Quatrième titre
</h4>

Quatrième titre
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<h5 align="left">
  Cinquième titre
</h5>

Cinquième titre

<h6 align="right">
  Sixième titre
</h6>

Sixième titre

Les titres
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4.2 / Les paragraphes

Afin d'améliorer la présentation du texte dans un page, le langage HTML fournit à l'utlisateur les moyens
nécessaires à un formatage complet du texte.

Une balise permet de formater un texte brut en paragraphe.

La commande <p> marque le début du paragraphe.

La commande </p> marque la fin du paragraphe.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1 align="Alignement">Titre</h1>
    <p>Paragraphe</p>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Russie-Tchétchénie

A Moscou, les rebelles indépendantistes ont attaqué plusieurs postes militaires et une colonne des forces
fédérales russes en Tchétchénie dans les dernières 24 heures, a rapporté samedi Itar-Tass citant les autorités
militaires et policières sur place.

La représentation en Tchétchénie de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE)
pourrait rouvrir début mai, a indiqué samedi à Moscou Benita Ferrero-Waldner, présidente en exercice de
l'OSCE, de retour de la république indépendantiste.

<h3> ... </h3>
<p> ... </p>
<p> ... </p

L'attribut d'alignement
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4.2.1 / L'alignement des paragraphes

De même que la balise titre, la commande paragraphe possède un attribut d'alignement.

L'attribut align="Type d'alignement"* permet l'alignement du texte.

* Les options possibles d'alignement sont "Left" (par défaut) pour la gauche, "right" pour la droite ou "center" pour le centre.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1 align="Alignement">Titre</h1>
    <p align="Type d'alignement>Paragraphe</p>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Réunion du FMI

A Washington, la police a procédé samedi en fin d'après-midi à quelque 200 interpellations lors d'une
manifestation de quelque 500 personnes protestant contre la mondialisation à Washington près du Fonds

monétaire international et de la Banque mondiale.

Les pays pauvres, rassemblés au sein du G24, ont exprimé samedi dans un communiqué leur "sérieuse
préoccupation" face à des projets de réformes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui
pourraient couper certains d'entre eux de leurs sources de financement.

Le Fonds monétaire international (FMI) doit continuer à fournir des prêts aux pays les plus pauvres, ont estimé
samedi les ministres des Finances des pays du G7 réunis à Washington. Le Groupe des Sept pays les plus

industrialisés estime toutefois que l'action du FMI doit "être adaptée pour mieux refléter les réalités des
marchés financiers mondiaux", dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion.

A Washington, les ministres des Finances des sept principaux pays industrialisés (G7) ont évoqué du bout des
lèvres samedi l'effondrement boursier vendredi aux Etats-Unis."Nous avons discuté des évolutions de nos
marchés des changes et de nos marchés financiers", indique le communiqué final. Le secrétaire américain au
Trésor Lawrence Summers s'est également montré discret sur le sujet lors d'une conférence de presse après
la réunion du G7, insistant surtout sur la bonne santé de l'économie américaine.

<h3> ... </h3>
<p align="center"> ... </p>
<p align="left"> ... </p>
<p align="right"> ... </p>
<p align="justify"> ... </p>

Les paragraphes
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4.3 / Les commandes de lignes

Des instructions permettent d'insérer des nouvelles de lignes (<br>), ou d'empêcher des sauts de
ligne (<nobr>) ou encore d'organiser des ruptures de ligne (<wbr>).

La commande <br> coupe une ligne à un endroit désiré.

L'attribut clear="Marge"* interrompt le flux de texte et le reprend lorsque la marge est
dégagée, c'est-à-dire, lorsque aucun objet flottant ne se trouve entre le début de la ligne de
texte et la marge.

La commande <nobr> empêche une rupture de ligne.

La commande </nobr> marque la fin de la rupture de ligne.

La commande <wbr> permet au sein de l'instruction <nobr> de créer une rupture de ligne.
Elle ne fonctionne que dans Internet Explorer.

* Les options possibles pour cet attribut sont "Left", "right" ou "all".

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1 align="Alignement">Titre</h1>
    <p>
       Une première ligne<br>
       <nobr>Une seconde ligne <wbr>
       extrêmement longue</nobr>
    </p>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Irak-ONU

A Bagdad, l'Irak ne se considère pas concerné par la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'approuver le
plan d'organisation du 
nouvel organisme chargé de le désarmer, a déclaré 
samedi le vice-Premier ministre
irakien Tarek Aziz.

<h3><nobr>Irak-ONU</nobr></h3>
<p>A Bagdad, 
<nobr>l'Irak ne se considère pas concerné</nobr> 
par la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'approuver 
<nobr>le plan d'organisation du 
<wbr> nouvel organisme chargé de le désarmer</nobr>, 
a déclaré <br> samedi le vice-Premier ministre<br>
 irakien Tarek Aziz.</p>
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4.4 / Diverses commandes de formatage

De nombreuses commandes permettent de mettre en forme les caractères comme dans un
traitement de texte.

Certaines commandes ne fonctionnent pas correctement sur tous les navigateurs. En effet, ces
derniers peuvent interpréter des mêmes instructions d'une façon différente rendant parfois inopérantes
certaines instructions.

Cette section vous énumérera les balises les plus utilisées en sachant que le HTML 3.0 en offrait plus de
vingt.

Commande Description Résultat

<abbr
       title="Organisation Trans-
                  Atlantique Nord">
  OTAN
</abbr>

Texte en abréviation OTAN

<acronym
       title="Organisation des 
                 Nations Unies">
  ONU
</acronym>

Affichage d'une bulle ONU

<address>
  Adresse@eMail
</address>

Affichage d'une adresse eMail Adresse@eMail

<b>Texte</B>
ou
<strong>
  Texte
</strong>

Mise en gras Texte

<bdo dir="ltr">
  Direction texte
</bdo>

<bdo dir="rtl">
  Direction texte
</bdo>

Modifie la direction d'affichage du texte Direction texte noitceriD
etxet

Texte
<big>
  Texte
</big>

Mise en grande police TexteTexte

<blink>
  Texte
</blink>

Clignotement pour Netscape Texte

...Texte...
<blockquote>
  Une longue citation
</blockquote>

Mise en relief d'une citation

...Texte...

Longue
citation
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<cite>
  Texte
</cite>

Texte en citation Texte

<code>
  Texte
</code>

Texte en code Texte

<dfn>
  Texte
</dfn>

Texte en définition Texte

Ceci est un 
<em>
  Texte
</em>
complet

Texte mis en valeur Ceci est un Texte complet.

<i>Texte</i> Mise en italique Texte

<kbd>
  Texte
</kbd>

Saisie au clavier Texte

<marquee
       direction="left" ou "right"
       scrollamount="Valeur"
       <scrolldelay="Valeur">
  Texte
</marquee>

Défilement à droite ou à gauche pour Internet
explorer

<pre>

Titre
        ...Texte...
        Auteur
        Date édition

</pre>

Préformatage du texte
      Titre
        ...Texte...
        Auteur
        Date édition

<q>Citation</q> Introduction d'une citation "Citation"

<samp>
  Texte
</samp>

Texte en exemple Texte

Texte
<small>
  Texte
</small>

Mise en petite police TexteTexte

<strike>
  Texte
</strike>

Texte barré Texte

Texte
<sub>
  Indice

Mise en indice TexteIndice
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</sub>

Texte
<sup>
  Exposant
</sup>

Mise en exposant Texteexposant

<tt>Texte</tt> Texte en télétype Texte

<u>Texte</u> Souligner le texte Texte

<var>
  Texte
</var>

Nom de variable Texte

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">
      <b>Une partie du paragraphe</b>
      ...
      <i> Une autre partie du paragraphe</i>
      ...
    </p>
    <marquee>Texte<marquee>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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4.5 / Les caractères spéciaux

Tous les navigateurs ne répondent pas aux mêmes normes et provoquent un affichage aléatoire.
Dans le cas des caractères accentués, le problème est patent.

A cet effet, le langage HTML met à disposition de l'utlisateur une méthode unique de codage des
caractères accentués.

Le tableau suivant énumère l'ensemble des caractères accentués et également des caractères spéciaux.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">
      <font face="Nom de police" size="Taille" color="Couleur">
        L'Organisation Mondiale du Commerce cr&eacute;&eacute;e en 1995 
        en remplacement du GATT, a laiss>eacute; appara&icirc;tre 
        de profonds d&eacute;saccords entre l'Union europ&eacute;enne 
        et les &Eacute;tats-Unis d'Am&eacute;rique. &Agrave; 
        Seattle, la troisi&egrave;me conf&eacute;rence de l'OMC a
        entra&icirc;n&eacute; dans son sillage des d&eacute;bordements 
        et a exacerb&eacute; la pol&eacute;mique autour de la mondialisation.
      </font>
    </p>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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Commande Description Exemple

&Aacute; Majuscule accent aigu Á

&Acirc; Majuscule accent circonflexe Â

&Agrave; Majuscule accent grave À

&Auml; Majuscule tréma Ä

&eacute; Minuscule accent grave é

&ecirc; Minuscule accent circonflexe ê

&egrave; Minuscule accent grave è

&euml; Minuscule tréma ë

&Ntilde; Tilde Ñ

&Ccedil; Cédille Ç

&Aring; Ring Å

&OElig; O dans E Œ

&aelig; a dans e æ

&plusmn; Signe plus ou moins ±

20&deg; Signe degré 20°

&frac12; Fraction un-et-demi ½

&frac14; Fraction un-quart ¼

&frac34; fraction trois-quart ¾

2&sup2; Exposant 2 2²

2&sup3; Exposant 3 2³

2&ordf; Exposant a 2ª

&lt; &gt; Inférieur à et supérieur à < >

&amp; Signe et &

&Oslash; Lettre O barré Ø

&cent; c barré ¢

&sect; Signe section §

&laquo; &raquo; Guillemets français « »

&quot; Guillemet anglais "

&copy; Signe copyright ©

&pound; La livre £

&brvbar; Double barre verticale ¦

&micro; Signe micro µ

&szlig; Signe Beta ß

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. La plupart des éditeurs HTML offre des fonctions permettant soit de rechercher tous
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les signes accentués puis de les coder systématiquement et automatiquement, soit de disposer d'un tableau de caractères spéciaux
à insérer dans le document. Une liste plus complète est disponible ici.
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4.6 / La police de caractères

Plusieurs commandes permettent de définir les caractéristiques de la police, en l'occurrence le type,
la taille et la couleur des caractères.

Une autre commande se charge de l'ensemble des caractéristiques précitées, il s'agit de "<font ... >".
Un attribut "face" définit la police, "size" s'occupe de la taille et "color" prend en charge la couleur.

La commande <font face="Nom de la police"*> définit les caractéristiques des caractères.

La commande </font> ferme la commande.

* Ecrire entre les guillemets le nom complet de la police ou des polices alors séparées par une virgule : <font face="Times New
Roman, Verdana, Arial">

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">Paragraphe</p>
    <div align="right">
      <font face="Nom de police">
        Texte
      </font>
    </div>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Bourse-Asie

A Tokyo, les marchés boursiers asiatiques ont très mal réagi lundi à l'effondrement des marchés américains
vendredi et ils étaient tous en forte baisse. La bourse de Tokyo s'est effondrée de 8,6% lundi dans la matinée.
A l'ouverture, Hong Kong a chuté de 7,9%, Singapour de 8,2%, Séoul de 11,3% et Manille de 3,2%.
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Après l'Asie, l'onde de choc devait se propager à l'Europe avant de voir si Wall Street pouruivait sa descente aux enfers
ou se reprenait.

<font face="Times New Roman"><h3> ... </h3></font>
<p><font face="MS Sans Serif">
...
</font></p>
<p><font face="Verdana">
...
</font></p>
<p><font face="Book Antiqua, Haettenschweiler, Arial">
...
</font></p>

La taille / La couleur / La police par défaut
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4.6.1 / La police par défaut

Si la taille de la police par défaut ne vous convient pas, il est possible d'en définir une plus à votre
goût.

Cette instruction ne comporte pas de balise de fermeture. En conséquence, l'ensemble du texte se
situant derrière la balise se verra appliquer la police définie.

Cependant, cette commande est déconseillée si vous utilisez HTML 4.0, préférez l'attribut "size" de la
balise "<font ... >".

La commande <basefont> permet de définir une police par défaut.

L'attribut face="Nom de la police" permet d'affecter une police de caractères par défaut.

L'attribut size="Taille" permet de définir une taille par défaut.

L'attribut color="Couleur" permet d'affecter une couleur par défaut à la police.

L'attribut name="Nom" permet de définir un nom pour l'élément.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <basefont
                   size="Taille"
                   face="Nom de police"
                   color="Couleur">
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">Paragraphe</p>
    <div align="right">
      <font face="Nom de police">
        Texte
      </font>
    </div>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

La police / La taille / La couleur
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4.6.2 / La taille de la police

La taille de la police se définit par l'attribut size de l'instruction <font ... >.

La taille de la police est déterminée à partir de sept valeurs, la troisième étant la valeur par défaut :
<font size="1">.

La taille se définit également par rapport à la taille par défaut (3) sur une échelle de 1 à 7 :

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 
<font size="+1"> ou +1 signifie une taille au dessus
<font size="-4">. ou -4 signifie quatre tailles en dessous de la taille de base.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <font size="Taille">
      <p align="left">Paragraphe</p>
      <div align="right">
        Texte
      </div>
    </font>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Commande Description Résultat

<font size="1">
  Première taille
</font>

1

Première taille

<font size="2">
  Seconde taille
</font>

2

Seconde taille

<font size="3">
  Troisième taille
</font>

3

Troisième taille

<font size="4">
  Quatrième taille
</font>

4

Quatrième taille

<font size="5">
  Cinquième taille
</font>

5

Cinquième taille
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<font size="6">
  Sixième taille
</font>

6

Sixième taille

<font size="7">
  Septième taille
</font>

7

Septième taille
La police / La couleur / La police par défaut
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4.6.3 / La couleur de la police

Cet attribut permet d'appliquer une couleur à la police de caractère. Il suffit de l'utliser dans la balise
<font ... >.

La valeur de la couleur à spécifier s'effectue soit par un code alphanumérique soit par un nom :
color="#C000000" ou color="red".

En outre l'attribut "text" de la commande <body> se chargeait déjà de la couleur du texte pour
l'ensemble du document tandis que l'attribut "color" s'applique à des portions de texte.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <font color="Couleur">
      <p align="left">Paragraphe</p>
      <div align="right">
        Texte
      </div>
    </font>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Tchétchénie
INHUMAINE. La nouvelle guerre que conduisent les généraux russes, depuis
septembre 1999, en Tchétchénie, est, en effet, particulièrement inhumaine. Plus du
tiers de la population locale - soit environ 200 000 personnes - a dû fuir les combats
pour chercher un refuge précaire en Ingouchie.

Et, selon des organisations humanitaires internationales (que les autorités
maintiennent éloignées du front), des centaines de civils auraient été tués par les
bombardements aveugles de l'armée fédérale.

Par Ignacio Ramonet - Le Monde

<body text="#660000">
    <h1>Tchétchénie</h1>
  <font color="green">
    <p>INHUMAINE. La nouvelle guerre que conduisent 
      les généraux russes, depuis septembre 1999, 
      en Tchétchénie, est, en effet, particulièrement inhumaine. 
      Plus du tiers de la population locale - soit 
      environ 200 000 personnes - a dû fuir les combats pour 
      chercher un refuge précaire en Ingouchie.</p>
  </font>
  <p>Et, selon des organisations humanitaires internationales 
    (que les autorités maintiennent éloignées du front), des centaines 
    de civils auraient été tués par les bombardements aveugles de 
    l'armée fédérale.</p>
  <i>Par Ignacio Ramonet - Le Monde</i>
</body>

La police / La taille / La police par défaut
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4.7 / Les listes

Les pages HTML comportent souvent des listes afin d'énumérer diverses références.

Le langage de programmation HTML offre plusieurs types de liste : des listes à puces, les listes
numérotées et enfin les listes hiérachisées.

Les listes à puces comportent trois différentes types de puces, mais tous les navigateurs ne les
reconnaissent malheureusement pas. En général, par défaut seront affichées des puces en forme de
disque plein.

La commande <ul> ouvre une liste à puce.

La commande </ul> ferme la liste à puce.

La commande <li> introduit une entrée dans la liste.

La commande </li> ferme une entrée dans la liste.

L'attribut type="Forme" donne le type de puces.

L'attribut value="Valeur" associe cette valeur à cet élément de liste.

L'attribut compact permet de rendre la liste plus compacte mais est obsolète en HTML 4.0.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">Paragraphe</p>
    <div align="right">
      Texte
      <ul>
        <li>Première entrée</li>
        <li>Seconde entrée</li>
        ...
      </ul>
    </div>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Commande Description Exemple

<ul type="disc">
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
</ul>

Puce en forme de disque plein
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3

<ul type="circle">
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
</ul>

Puce en forme de cercle vide
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
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<ul type="square">
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
</ul>

Puce en forme de carré plein
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3

<ul>
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
</ul>

Puce en forme de carré plein
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3

Les listes numérotées / La liste hiérarchisée
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4.7.1 / Les listes numérotées

Le langage HTML permet de numéroter les listes de plusieurs façons par l'intermédiaire de l'attribut
type qui s'applique également dans ce cas.

De plus, un attribut spécial permet de commencer une numérotation à partir d'un numéro précis.

La commande <ol> ouvre la liste numérotée.

La commande </ol> ferme la liste numérotée.

L'attribut start="Valeur de départ" permet de débuter la numérotation à un point précis.

L'attribut type="Type de puces" donne l'apparence des puces.

L'attribut compact permet de rendre la liste plus compacte mais est obsolète en HTML 4.0.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">Paragraphe</p>
    <div align="right">
      Texte
      <ol type="Forme" start="Numéro de départ">
        <li>Première entrée</li>
        <li>Seconde entrée</li>
        ...
      </ol>
    </div>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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Commande Description Exemple

<ol>
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
</ol>

Puce du type chiffre arabe
Ligne 11.
Ligne 22.
Ligne 33.

<ol type="a" start="12">
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
</ol>

Puce du type lettre minuscule
Ligne 1l.
Ligne 2m.
Ligne 3n.

<ol type="A">
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
</ol>

Puce du type lettre majuscule
Ligne 1A.
Ligne 2B.
Ligne 3C.

<ol type="i" compact>
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
  <li>Ligne 4</li>
</ol>

Puce du type numérotation romaine minuscule

Ligne 1i.
Ligne 2ii.
Ligne 3iii.
Ligne 4iv.

<ol type="I" start="5">
  <li>Ligne 1</li>
  <li>Ligne 2</li>
  <li>Ligne 3</li>
  <li>Ligne 4</li>
</ol>

Puce de type numérotation romaine majuscule

Ligne 1V.
Ligne 2VI.
Ligne 3VII.
Ligne 4VIII.

Les listes à puce / La liste hiérarchisée
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4.7.2 / Les listes hiérarchisées

Le langage HTML permet de créer des listes hiérachisées.

La commande <dl> ouvre la liste hiérarchisée.

La commande </dl> ferme la liste hiérarchisée.

La commande <dt> ouvre une nouvelle entrée.

La commande </dt> ferme la balise précédente.

La commande <dd> permet d'affecter un texte descriptif à la balise précédente.

La commande </dd> ferme la balise précédente.

L'attribut compact" permet de rendre la liste plus compacte mais est obsolète en HTML 4.0.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    ...
  </head>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p align="left">Paragraphe</p>
    <div align="right">
      Texte
      <dl>
        <dt>Première entrée</dt>
        <dd>Description</dd>
        <dt>Seconde entrée</dt>
        <dd>Description</dd>
        ...
      </dl>
    </div>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Commande Description Exemple

<dl>
  <dt>Titre 1</dt>
      <dd>Description 1</dd>
  <dt>Titre 2</dt>
      <dd>Description 2</dd>
  <dt>Titre 3</dt>
      <dd>Description 3</dd>
</dl>

Liste hiérarchisée

Ligne 1
Description 1

Ligne 2
Description 2

Ligne 3
Description 3

Les listes à puce / Les listes numérotées
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5 / Les images
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5.1 / Les formats graphiques

Un document HTML peut comporter des images de type et de capacité diverses.

En fait, il ne supporte que trois types d'images appréciés pour leur compression, et partant, pour leur
faible taille : le JPEG (Joint Photographic Expert Group) et le GIF (Graphic Interchange Format) ainsi que
le PNG (Portable Network Graphic). Ce dernier pourrait devenir le format graphique de l'avenir.

Les images GIF sont particulièrement intéressantes du fait de leurs propriétés, en l'occurrence la
transparence et l'animation.
Tandis que les images JPEG offrent une résolution et une gamme de couleurs élevés permettant
l'affichage d'éléments graphiques de haute qualité.
Le format PNG gère la transparence comme le GIF et un codage des couleurs sur 24 bits à l'instar
du JPEG. Néanmoins, la taille de ces images demeure encore trop importante.

En sachant que plus le poids des images sera important dans votre page, plus le temps de chargement
sera considérable. Ainsi il conviendra d'éviter de truffer un document HTML de nombreuses images ou
d'éléments graphiques de trop grande capacité.

Comme le démontre les exemples ci-dessus, il est nécessaire de parfaitement cibler ses besoins afin
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d'obtenir la meilleure qualité d'affichage possible tout en respectant le rapport taille/résolution.
Une résolution trop élevée provoque un ralentissement de chargement de la page alors qu'une trop
faible résolution dégrade la qualité générale de l'image.

 

Cette sélection d'images GIF, vous montre la diversité des effets spéciaux possibles avec ce type
d'image.
L'avantage du format GIF est également de permettre d'afficher sur n'importe quel couleur de page, des
éléments graphiques avec un fond transparent.
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5.2 / L'insertion

L'insertion d'une image dans un document HTML s'effectue par l'intermédiaire de la balise <img src
...>.
Cette commande regroupe l'ensemble des propriétés intrinsèques et extrinsèques de l'image à afficher.

La commande <img src="Adresse de l'image"> permet l'insertion d'une image.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <img src="Adresse de l'image">
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<img 
      src="images/eclipse.jpg" 
      border="0" width="157" height="126">
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5.3 / Les dimensions

Les navigateurs affichent par défaut une image dans leurs dimensions d'origine. Ainsi si aucune
taille n'est définie, l'utilisateur peut être confronté à un affichage inadéquate et à un ralentissement du
chargement de la page HTML.

Si le navigateur connaît par avance les dimensions d'une image le processus de chargement s'en
trouvera accéléré, et l'application d'effets spéciaux pourra s'effectuer sans risques d'erreurs.

Plusieurs attributs de la commande <img src ...> permettent le dimensionnement en hauteur et en
largeur d'une image à insérer dans une page Web. 
Les dimensions d'un élément graphique ont pour origine le coin supérieur gauche.

L'attribut width="Valeur" en pixels définit la largeur.

L'attribut height="Valeur" en pixels définit la hauteur.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <img 
        src="Adresse de l'image" 
        width="Valeur" 
        height="Valeur" >
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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Une image JPEG avec une valeur de :
width="320"  et height="240" .

La même image JPEG avec une dimension différente :
width="170"  et height="240"

Pour ajuster une image à une dimension précise tout en conservant les proportions, il suffit de
préciser soit la hauteur, soit la largeur et automatiquement l'une ou l'autre des dimensions s'alignera sur
celle que vous aurez spécifié.

Par exemple, vous désirez placer une image dans une cellule d'un tableau mesurant 250 pixels de large.
Malheureusement votre image ne fait que 155 pixels sur 199. Pour résoudre ce problème, il suffira de
spécifier la largeur de l'image soit un "width" égale à 250 pixels et automatiquement la hauteur s'ajustera à
une valeur de 321 pixels.
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5.4 / Les attributs d'espacement texte/image

Les attributs hspace et vspace créent une marge entre le texte ou le reste du contenu et l'image
améliorant la qualité de la présentation et la lisibilité générale du document.

L'attribut hspace="Valeur" en pixels définit un espacement horizontal entre l'image et le texte.

L'attribut vspace="Valeur" en pixels définit un espacement vertical entre l'image et le texte.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <p align="Type d'alignement">Début du paragraphe...
      <img 
           src="Adresse de l'image"
           align="Type d'alignement"
           hspace="Valeur"
           vspace="Valeur"
           width="Valeur"
           height="Valeur">
      Suite du paragraphe
    </p>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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Dans la nuit du 25 au 26 décembre,une tempête d'une ampleur jusque là inconnue en Europe a
dévasté des régions entières. Des dizaines de milliers d'arbres ont
été arrachés au sol par des rafales atteignant parfois à certains
endroits plus de 200 km/h. Les côtes de l'Ouest de la France déjà
meurtries par la marée noire de l'Erika ne laissaient apparaître plus
qu'un vaste champs de ruine où désormais la population dans un
indicible sentiment de confusion voire même de chaos reprenait
douloureusement le chemin de l'espoir.

Sur cette exemple, aucun espace n'a été défini.

<img src="img/tempete.jpg" align="left" hspace="0" vspace="0">

Dans la nuit du 25 au 26 décembre,une tempête d'une ampleur jusque là inconnue en Europe a
dévasté des régions entières. Des dizaines de milliers d'arbres
ont été arrachés au sol par des rafales atteignant parfois à
certains endroits plus de 200 km/h. Les côtes de l'Ouest de la
France déjà meurtries par la marée noire de l'Erika ne laissaient
apparaître plus qu'un vaste champs de ruine où désormais la
population dans un indicible sentiment de confusion voire même
de chaos reprenait douloureusement le chemin de l'espoir.

Sur celui-ci, les espaces verticaux et horizontaux sont de 15 pixels.

<img src="img/tempete.jpg" align="left" hspace="15" vspace="15">



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

89 sur 295 04/09/2005 22:16

5.5 / Les encadrements

Une image peut comporter un cadre. Cet encadrement est possible en utilisant un nouvel attribut de la
balise insertion d'image.

L'attribut border="Valeur en pixels" applique une bordure autour d'une image.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <img 
        src="Adresse de l'image" 
        border="Valeur"
        align="Type d'alignement" 
        width="Valeur" 
        height="Valeur">
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Une image comportant une bordure de 15 pixels.
border="15"
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5.6 / Les alignements

L'attribut d'alignement dans une image ne permet pas d'aligner l'image dans le document comme le ferait
le même attribut avec <table> ou <p>, mais d'aligner le texte par rapport à l'image.

Parfois, il peut être nécessaire de placer du texte auprès ou autour d'une image pour un souci de
présentation.
Pour cela, il faut utiliser l'attribut d'alignement de la commande d'insertion d'image et les balises de
paragraphe puis placer le texte entre les deux instructions.

La commande <p><img src="Adresse de l'image" align="Type d'alignement"*> Légende </p>
permet l'alignement d'un texte par rapport à une image.

Les différentes valeurs de cet attribut sont : top, middle, bottom, left et right.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <p>
      <img 
             src="Adresse de l'image" 
             align="Type d'alignement">
      texte
    </p> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

*Type 
d'alignement Description Exemple

align="top"

Le texte en haut à droite de l'image

Le bison est est une espèce en voie

d'extinction.

align="middle"
Le texte à droite et à mi-hauteur de
l'image

Le bison est est une espèce en voie

d'extinction.

align="bottom"

Le texte en bas à droite de l'image
Le bison est est une espèce en voie

d'extinction.

align="left"
Le texte à gauche de l'image

Le bison est est une espèce en voie
d'extinction.

align="right"
Le texte à droite de l'image

Le bison est est une espèce en voie
d'extinction.
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5.7 / Les légendes

Un attribut de la commande <img src ...> permet également l'affichage dans une bulle d'une légende ou si
l'affichage de l'image ne se déroule pas correctement, une légende apparaît à l'emplacement de l'image.

D'autre part, par l'intermédiaire d'un autre attribut, une image peut être nommer.

L'attribut alt="Légende" permet d'affecter une légende à l'image.

L'attribut name="Nom de l'image" définit un nom à l'image.

L'attribut longdesc="Adresse du document" définit l'adresse d'un document décrivant l'image.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <img 
        src="Adresse de l'image" 
        name="Nom" 
        alt="Légende" 
        align="Type d'alignement" 
        width="Valeur" 
        height="Valeur" 
        hspace="Valeur" 
        vspace="Valeur">
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<img src="images/Alt.jpg" 
         border="0" width="269" height="170" 
         alt="Le texte de l'attribut ALT apparaît lorsque 
                 l'image ne peut s'afficher pour une raison 
                 quelconque ou à l'intérieur d'une bulle">
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5.8 / Afichage en basse résolution

Une image peut être chargé en basse résolution dans le navigateur de Netscape Communicator.

L'attribut lowsrc="Adresse de l'image" permet le chargement en basse résolution d'une
image.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <img 
        lowsrc="Adresse de l'image" 
        align="Type d'alignement" 
        width="Valeur" 
        height="Valeur" >
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<img lowsrc="images/Paysage.jpg" 
          border="0" width="320" height="240">
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5.9 / Les liens hyperimages

Les hyperimages sont des images qui servent de liens vers un document cible.

Ces liens fonctionnent exactement de la même manière que les liens hypertextes.

La commande suivante définit le lien vers une page sur le Web :

<a href="Adresse cible">
    <img src="Adresse de l'image">
</a>

* Voici un exemple de la commande : <a href="http://www.dom.fr/page.htm"> <img src="../courshtml/img.gif"></a>.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a href="Adresse">
      <img src="Adresse de  l'image">
    </a>
  ...
  </body>
</html>

<a href="contact.html" target="_blank">
  <img src="email.gif" width="96" height="64">
</a>
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5.10 / Les boutons images

Les images peuvent se substituer aux boutons de commandes standards à l'instar des hyperimages
et partant d'accomplir des fonctions identiques aux boutons précités.

La commande <input type="image"> spécifie la création d'un bouton à base d'une image.

L'attribut src="Adresse de l'image" permet d'affecter une image à la commande.

L'attribut usemap="Adresse de l'image" permet d'affecter une image en coordonnées
(image-map) à la commande.

L'attribut alt="Texte" affiche une description de l'image.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                type="image" 
                name="Nom du bouton" 
                src="Adresse de l'image" 
                alt="Texte">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<input type="image"
               src="images/globe1.gif" 
               width="64" height="64"
               name="image" alt="...">
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5.11 / Les images en coordonnées

La balise <a> possède deux attributs permettant de rendre des images interactives. Ils découpent
une hyperimage en plusieurs zones dans le but de créer plusieurs liens différents à partir d'un support
identique.

Par ailleurs, la balise <area> permet de créer, aussi, ce type d'images, mais l'instruction <a> peut être
utilisé dans des cas particuliers comme avec la balise <object> notamment.

L'attribut shape="Forme" définit le type de forme d'une zone de découpage.

L'attribut coords="Liste de coordonnées" définit les coordonnées de la zone de découpage.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <a name="Debut"></a>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
    <a 
          href="Adresse cible" 
          shape="Forme" 
          coords="Liste de coordonnées">
      <img src="Adresse de l'image">
    </a>
    ...
  </body>
</html>

Les zones sensibles avec area / Les attributs
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5.11.1 / Les zones sensibles

Une image peut être utilisée comme lien. Dans ce cas le lien est du type hyperimage comme le lien
composé de texte se dénomme hypertexte. Nous nous attacherons ici à décrire les possibilités
qu'offrent des images en tant que lien.

En effet, les images offrent à l'utlisateur une surface cliquable plus ou moins large selon leurs
dimensions. Par conséquent, un découpage en zones distinctes d'un élément graphique peut être un
atout indéniable.

Imaginons un utilisateur ayant besoin de fabriquer des liens par rapport aux régions de France, dans cette
optique, il lui suffirait de trouver une image adéquate puis de lui appliquer des zones de sensibilités
différentes afin de créer une multitude de liens cliquables à partir d'une seule image.

C'est pourquoi, <img src ...> offrent les deux attributs cités plus bas afin de définir le type d'image sensible.

L'attribut ismap définit une image sensible côté serveur.

L'attribut usemap="Nom d'ancre" attribue un nom d'ancre à une image sensible côté client.

La commande map name="Ancre cible" entame la définition des zones sensibles de l'image.

La commande ci-dessous, permet de décrire une zone sensible.

<area shape="Forme"*
            coords="Coordonnées"**
            href="Adresse cible">

*Forme Description **Coordonnées Exemple

rect

Définit une zone rectangulaire
X1, Y1 = Coin supérieur gauche

X2, Y2 = Coin inférieur droit

<area
       shape="rect"
       coords=
"X1, Y1, X2, Y2"
       href="doc.htm">

circle

Définit une zone circulaire
X, Y = Centre du cercle

R = Rayon du cercle

<area
       shape="circle"
       coords=
"X, Y, R"
       href="doc.htm">

polygon

Définit une zone polygonale
X1, Y1 = Premier point du polygone 
X2, Y2 = Second point du polygone 
Xn, Yn = Nième point du polygone

<area
       shape="polygon"
       coords=
"X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3"
       href="doc.htm">

Toutes les coordonnées se prennent à partir de l'origine, 
c'est-à-dire le coin supérieur gauche de l'image

Les images en coordonnées / Les attributs
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5.11.2 / Les attributs de Area

Tous les attributs se placent au sein de la balise <area...>.

L'attribut nohref" indique qu'aucun document n'est associé à cette zone.

L'attribut id="nom d'identificateur" définit pour l'applet un nom d'identificateur unique au sein
de la page.

L'attribut alt="Texte" spécifie un texte de remplacement de l'objet.

L'attribut title="Description" définit une description affichée dans une bulle.

L'attribut accesskey="Raccourci" définit un raccourci (lettre + Alt).

L'attribut notab interdit que la zone soit comprise dans l'ordre de tabulation.

L'attribut tabindex="Valeur" définit un ordre de tabulation.

L'attribut taborder="Valeur" définit un ordre de tabulation (Internet Explorer).

L'attribut align="Type d'alignement" définit un alignement de l'élément.

L'attribut lang="Langue"* définit une langue pour la zone de texte.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.

Les images en coordonnées / Les zones sensibles avec area
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5.11.3 / Les hyperimages
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LE CODE DE L'EXEMPLE

<img src="images/Le monde.jpg" 
        border="0" width="800" height="600" usemap="#lemonde">
<map name="lemonde">
   <area shape="circle" 
       coords="405,105,70" 
       href="#europe">
   <area shape="circle" 
       coords="680,380,120" 
       href="#oceanie">
   <area shape="rect" 
       coords="325,175,505,430" 
       href="#afrique">
   <area shape="polygon" 
       coords="250,0,120,40,55,110,55,110,120,180,
             230,520,280,500,320,310,250,200,300,100" 
       href="#amerique">
   <area shape="polygon" 
       coords="450,30,510,180,540,270,550,280,630,260,
             695,237,710,70,657,20,550,0" 
       href="#asie">
</map>

Vous avez cliqué sur l'Europe !

<area shape="circle" coords="405,105,70" href="#europe">

Vous avez cliqué sur l'Océanie !

<area shape="circle" coords="680,380,120" href="#oceanie">

Vous avez cliqué sur l'Afrique !

<area shape="rect" coords="325,175,505,430" href="#afrique">

Vous avez cliqué sur l'Amérique !

<area shape="polygon" 
coords="250,0,120,40,55,110,55,110,120,180,230,520,280,500,320,310,250,200,300,100" 
href="#amerique">
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Vous avez cliqué sur l'Asie !

<area shape="polygon" 
coords="450,30,510,180,540,270,550,280,630,260,695,237,710,70,657,20,550,0" 
href="#asie">
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6 / Les tableaux
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6.1 / La structure

Dans une page Web, le tableau demeure un élément indispensable. La conception d'un document
HTML élaboré nécessite d'une façon quasi-systématique le recours aux tableaux.

En effet, un tableau est utilisé non seulement comme contenant d'informations, de données, de
renseignements divers parfaitement agencés et structurés permettant une lecture claire, systématique ou
méthodique.

Dans une page HTML, le tableau permet également de disposer sur le document différents éléments
tels que du texte ou des images dans un but de présentation, ou de lisibilité.

Par sa puissance fonctionnelle, mais aussi par la discrétion dont il sait faire preuve, le tableau prend
souvent une place centrale dans tous les documents HTML complexes.

L'utilisation pertinente d'un tableau résout dans de nombreux cas des situations insolubles.

La commande <table> marque le début d'un tableau.

La commande </table> marque la fin d'un tableau.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Un tableau peut être composé de trois sous-parties permettant de distinguer respectivement, la partie
supérieure, le corps et la partie inférieure d'un tableau.

<table> <thead>
 Tête  

 Corps  

 Pied  

</thead>

</table>

<tbody>

</tbody>

<tfoot>

</tfoot>

L'illustration ci-dessous vous décrit un tableau à cinq colonnes comportant une cellule fusionnée pour
accueillir le titre, un en-tête composé de cinq cellules et enfin cinq lignes de données constituées
également de cinq cellules chacune.

<table>
Première
colonne

Seconde
colonne  



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

103 sur 295 04/09/2005 22:16

Titre <caption> ...Titre tableau... </caption>

En-tête

<tr>

<th>
  ...

</th>

<th>
  ...

</th>
</tr>

Première ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Seconde ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Troisième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Quatrième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Cinquième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

 </table>

La tête / Le corps / Le pied
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6.2 / Les alignements

align="left"

align="right"

Dans un document HTML, il est possible d'appliquer un alignement au tableau lui permettant de se
positionner au sein de la page. Un attribut, déjà bien connue, est utilisé au sein de la balise <table> pour
un alignement horizontal.

L'attribut align="Type d'alignement"* définit un alignement horizontal du tableau et des
cellules.

* Les options d'alignement horizontal sont "Left" (par défaut) pour la gauche, "right" pour la droite ou "center" pour le centre.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table align="Type d'alignement">
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>

      <tr>
        <th>
          Titre colonne 1
        </th>
        <th>Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Première cellule
        </td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
      </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

align="center"

Voici les trois possibilités d'alignement d'un tableau dans une page ou dans un élément contenant comme
un autre tableau.

L'alignement dans le cellules
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6.3 / La tête

Dans un tableau, le partie supérieure constitue la tête du tableau. Elle peut être composée de plusieurs
lignes et cellules.

La commande <thead> marque le début d'une tête de tableau.

La commande </thead> marque la fin d'une tête de tableau.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      <thead>
        ...
      </thead>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<table> <thead>
 TETE  

 Corps  

 Pied  

</thead>

</table>

<tbody>

</tbody>

<tfoot>

</tfoot>

La structure / Le corps / Le pied
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6.4 / Le corps

Un tableau est constitué d'un corps formé par des cellules et constituant la partie recueillant les
données.

La commande <tbody> marque le début du corps d'un tableau.

La commande </tbody> marque la fin du corps d'un tableau.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      <thead>
        ...
      </thead>
      <tbody>
        ...
      </tbody>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<table> <thead>
 Tête  

 CORPS  

 Pied  

</thead>

</table>

<tbody>

</tbody>

<tfoot>

</tfoot>

La structure / La tête / Le pied
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6.5 / Le pied

Au sein d'un tableau, la partie inférieure constitue le pied du tableau. Elle peut être composée de
plusieurs lignes et cellules.

La commande <tfoot> marque le début du pied d'un tableau.

La commande </tfoot> marque la fin du pied d'un tableau.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      <thead>
        ...
      </thead>
      <tbody>
        ...
      </tbody>
      <tfoot>
        ...
      </tfoot>
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<table> <thead>
 Tête  

 Corps  

 PIED  

</thead>

</table>

<tbody>

</tbody>

<tfoot>

</tfoot>

La structure / La tête / Le corps
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6.6 / Les lignes

Un tableau est logiquement composé de colonnes et de lignes.
En conséquence, des balises spécifiques définissent des lignes qui contiendront de une à plusieurs
cellules formant elle même par juxtaposition des colonnes.

La commande <tr> marque le début d'une ligne.

La commande </tr> marque la fin d'un ligne.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption align="Type d'alignement" valign="Type d'alignement">
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        Première ligne
      </tr>
      <tr>
        Seconde ligne
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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<table> Première
colonne

Seconde
colonne  

Titre <caption> ...Titre tableau... </caption>

En-tête

<tr>

<th>
  ...

</th>

<th>
  ...

</th>
</tr>

Première ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Seconde ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Troisième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Quatrième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Cinquième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

 </table>
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6.7 / Les colonnes et les cellules

Les colonnes d'un tableau sont déduites à partir du nombre de cellules d'une ligne (voir tableau
exemple).

Néanmoins, un attribut de la balise de création d'un tableau permet de définir le nombre de
colonnes du tableau afin d'accélérer le processus de chargement de la page Web.

Les cellules sont disposées exclusivement au sein d'une ligne. Les instructions de création de cellules
sont toujours comprises entre les balises <tr> et </tr>.

La commande <td> marque le début d'une cellule.

La commande </td> marque la fin d'une cellule.

L'attribut cols="Nombre de colonnes" définit le nombre de colonnes (Attribut obsolète).

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table cols="Nombre de colonnes">
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th>Titre première colonne</th>
        <th>Titre seconde colonne</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td>Première cellule</td>
        <td>Seconde cellule</td>
         ...
      </tr>
      <tr>
        <td>Première cellule</td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<table> Première
colonne

Seconde
colonne  

Titre <caption> ...Titre tableau... </caption>

En-tête

<tr>

<th>
  ...

</th>

<th>
  ...

</th>
</tr>
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Première ligne

<tr>
<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Seconde ligne

<tr>
<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Troisième ligne

<tr>
<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Quatrième ligne

<tr>
<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Cinquième ligne

<tr>
<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

 </table>
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6.8 / L'alignement dans les cellules

Dans un document HTML, il est possible d'appliquer un alignement des éléments au sein d'un tableau,
à l'intérieur des cellules.

Deux attributs d'alignement sont utilisés au sein des balises <td>, <th> et enfin <tr> ainsi que
<caption> pour un alignement horizontal et un autre permet un alignement vertical dans les trois premiéres
commandes.

L'attribut align="Type d'alignement"* définit un alignement horizontal du tableau et des
cellules.

L'attribut valign="Type d'alignement"** définit un alignement vertical au sein des cellules.

* Les options d'alignement horizontal sont "Left" (par défaut) pour la gauche, "right" pour la droite ou "center" pour le centre.
** Les options d'alignement vertical sont "middle" (par défaut) pour le milieu, "top" pour le haut ou "bottom" pour le bas ou
"baseline" pour le bas de la ligne courante.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption 
              align="Type d'alignement" 
              valign="Type d'alignement">
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th 
            align="Type d'alignement" 
            valign="Type d'alignement">
          Titre colonne 1
        </th>
        <th>Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td 
            align="Type d'alignement" 
            valign="Type d'alignement">
          Première cellule
        </td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Tableau aligné au centre par <table align="center>

align="left" align="center" align="right"

align="right" valign="top"
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valign="top"

valign="middle"

valign="bottom"

valign="baseline"

align="left"
valign="top" align="center"

valign="middle" align="right"
valign="bottom"

align="left"
valign="bottom"

align="center"
valign="top" align="right"

valign="middle"
align="left"
valign="middle" align="center"

valign="bottom"

Positionnement du tableau
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6.9 / L'en-tête

Au sein d'un tableau, la ligne supérieure ou la première colonne constitue en général l'en-tête.

Des balises spéciales définissent ce type de cellules afin de distinguer les informations contenues du
reste des données.
Par ailleurs, deux attributs d'alignements y sont associés.

La commande <th> marque le début d'un en-tête.

La commande </th> marque la fin d'un en-tête.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption align="Type d'alignement" valign="Type d'alignement">
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th>Titre première colonne</th>
        <th>Titre seconde colonne</th>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<table> Première
colonne

Seconde
colonne  

Titre <caption> ...Titre tableau... </caption>

En-tête

<tr>

<th>
  ...

</th>

<th>
  ...

</th>
</tr>

Première ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Seconde ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>
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Troisième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Quatrième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

Cinquième ligne

<tr>

<td>
  ...

</td>

<td>
  ...

</td>
</tr>

 </table>
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6.10 / Les attributs

Enfin, plusieurs autres attributs variés sont employés au sein d'un tableau.

L'attribut summary="Description" crée un texte descriptif pour le tableau.

L'attribut nowrap désactive les changement de lignes.

L'attribut char="Caractère"** spécifie le caractère d'alignement du texte dans les cellules.

L'attribut* charoff="Valeur" détermine la position où est placé le caractère d'alignement.

L'attribut abbr="Abréviation" détermine une abréviation associée au contenu de la cellule.

L'attribut axis="Nom de l'axe" définit un nom à un groupe de cellules afin de créer un axe
imaginaire.

L'attribut headers="liste" énumère les noms de cellules d'en-tête associées à la cellule
courante.

L'attribut scope="Portée"*** définit la portée de la cellule d'en-tête concernée.

* Ces attributs sont valables essentiellement pour les balises suivantes : col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr.
** Le caractère d'alignement joue le rôle d'axe d'alignement pour la partie de texte concerné. Il peut avoir une valeur différente selon
la langue utilisée dans le document HTML, par exemple un point ("." : valeur par défaut) pour l'Anglais ou une virgule (",") pour le
Français.
*** Les valeurs possibles de la portée sont row, col, colgroup ou rowgroup..

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table summary="Description">
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th nowrap headers="liste">
          Titre colonne 1
        </th>
        <th>Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td nowrap>
          Première cellule
        </td>
        <td char="Caractère">
          Seconde cellule
        </td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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6.11 / Les dimensions

Tous les éléments du tableau, les colonnes, les en-têtes et les cellules et le tableau lui-même par
rapport à la surface d'affichage, peuvent être redimensionnés indépendamment.

Des attributs identiques pour chaque élément précité permettent de régler en largeur ou en
hauteur. D'ailleurs, ces attributs ont déjà été rencontrés dans la rubrique : Les dimensions des images, et
fonctionnent exactement de la même manière.

L'attribut width="Valeur"* définit la largeur.

L'attribut height="Valeur"* définit la hauteur.

* Les valeurs peuvent s'exprimer en pixels ou en pourcentage de la surface d'affichage : width="250" ou width="80%".

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table width="Valeur" height="Valeur">
      <caption align="Type d'alignement" valign="Type d'alignement">
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th width="Valeur" height="Valeur">Titre colonne 1</th>
        <th>Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td>Première cellule</td>
        <td width="Valeur" height="Valeur">Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td width="Valeur" height="Valeur">Première cellule</td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Il est, donc, possible d'affecter les deux attributs de dimensionnement à pratiquement tous les
éléments, c'est-à-dire <table>, <th> et <td> sauf la commande de création de lignes <tr>.
D'autre part, les éléments du tableau acceptant ces attributs ne réagissent pas de la même façon
devant leurs spécifications. 
La commande <table> effectuera une modification globale du tableau en ne tenant compte que de la
bordure extérieure.
Les balises d'en-têtes et de cellules s'occuperont essentiellement de la largeur de la colonne dont
elles font partie et de la hauteur de la ligne dont elles dépendent. Lorsqu'une valeur en hauteur ou en
largeur est affectée à une cellule, c'est respectivement à la ligne et à la colonne, dans leur totalité, que
seront appliquées les dimensions de la cellule. Ainsi, en dimensionnant une seule cellule par ligne ou par
colonne, le reste des cellules s'alignera automatiquement.

 Première colonne Seconde
Colonne

Troisième
colonne



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

118 sur 295 04/09/2005 22:16

Première ligne
height="120" 
width="200"

Hauteur
de 120
pixels

Hauteur
de 120
pixels

Seconde ligne Largeur de 200 pixels   
Troisième ligne Largeur de 200 pixels   

Voici un exemple ou la cellule supérieure gauche a des dimensions spécifiées et agit sur la colonne rose et
la ligne bleue entière tandis que les cellules grises n'en dépendant pas, conservent leurs dimensions par
défaut.

<table 
      width="60%" 
      height="250" 
      align="center"
      border="1">
  <tr>
    <td>
      ...
    </td>
  </tr>
</table>

Voici un autre exemple de dimensionnement s'appliquant cette fois-ci à un tableau avec une valeur en
pixels pour la hauteur et une autre en pourcentage pour la largeur.
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6.12 / Les espacements

Plusieurs attributs de <table> permettent de régler les espacements entre les données contenues dans
les cellules mais aussi entre les cellules elles-mêmes.

L'attribut cellpadding="Valeur"* définit l'espace de remplissage entre les données et le
quadrillage.

L'attribut cellspacing="Valeur"* définit l'espacement entre les cellules.

* Les valeurs s'expriment en pixels : border="3", cellspacing="15" ou hspace="20".

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table 
           cellspacing="Valeur" cellpadding="Valeur">
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th width="Valeur" height="Valeur">Titre colonne 1</th>
        <th width="Valeur" height="Valeur">Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td>Première cellule</td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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SAINT-GOBAIN (Paris:12500.PA)
Dern. Cours 

Avr 14 · 142,90
Variation 

-0,10 (-0,07%)
Var. journalière 
142,90 - 151,30

Achat 
142,90

Vente 
143,60

Il s'agît d'un tableau sans spécification d'espaces.

<table border="1"  cellpadding="0" cellspacing="0">

SAINT-GOBAIN (Paris:12500.PA)

Dern. Cours 
Avr 14 · 142,90

Variation 
-0,10 (-0,07%)

Var. journalière 
142,90 - 151,30

Achat 
142,90

Vente 
143,60

Ici, la valeur de l'espace de remplissage est égale à dix pixels.

<table border="1"  cellpadding="10" cellspacing="0">

SAINT-GOBAIN (Paris:12500.PA)

Dern. Cours 
Avr 14 · 142,90

Variation 
-0,10 (-0,07%)

Var. journalière 
142,90 - 151,30

Achat 
142,90

Vente 
143,60

Ici, la valeur de l'espace entre les cellules est égale à dix pixels.

<table border="1"  cellpadding="0" cellspacing="10">

SAINT-GOBAIN (Paris:12500.PA)

Dern. Cours 
Avr 14 · 142,90

Variation 
-0,10 (-0,07%)

Var. journalière 
142,90 - 151,30

Achat 
142,90

Vente 
143,60

Ici, la valeur des deux espaces est égale à dix pixels.

<table border="1"  cellpadding="10" cellspacing="10">
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6.13 / Les bordures

Un tableau possède en principe une bordure et un quadrillage afin de séparer les informations
contenues en son sein et également pour améliorer sa lisibilité.

Plusieurs attributs de la commande de <table> concourent à appliquer un quadrillage au tableau.

L'attribut border="Valeur"* définit la largeur de la bordure et le quadrillage.

* Les valeurs s'expriment en pixels : border="3", border="15" ou border="20".

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table border="Valeur">
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
      <th>Titre colonne 1</th>
      <th>Titre colonne 2</th>
      ...
      </tr>
      <tr>
      <td>Première cellule</td>
      <td>Seconde cellule</td>
      ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

<table border="0" align="center">
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
</table>

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

<table border="10" align="center">
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
</table>

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu
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<table border="20" align="center">
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
</table>

L'attribut FRAME / L'attribut RULES / Les couleurs de bordures
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6.14 / Les couleurs de bordures

Les balises <table>, <td>, et enfin <th> acceptent des attributs permettant de modifier la couleur des
bordures.

L'attribut bordercolor="couleur" définit une couleur de bordure.

L'attribut bordercolordark="couleur" définit une couleur de bordure foncée.

L'attribut bordercolorlight="couleur" définit une couleur de bordure claire.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table 
          bordercolordark="Couleur" 
          bordercolorlight="Couleur" 
          bordercolor="Couleur">
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th
            bordercolordark="Couleur"
            bordercolorlight="Couleur"
            bordercolor="Couleur">
        Titre colonne 1
        </th>
        <th>Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td
           bordercolor="Couleur"
           bordercolordark="Couleur" 
           bordercolorlight="Couleur">
        Première cellule
        </td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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<table width="90%" border="5" 
        bordercolor="#FF9900">
  <tr>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
  </tr>
  <tr>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
  </tr>
  <tr>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
  </tr>
</table>

   

   

   

<table width="90%" border="5" 
        bordercolordark="#CC0000" 
        bordercolorlight="#FF66CC">
  <tr>
      <td bordercolordark="#990000"
           bordercolorlight="#FFFF99"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolor="#0000CC"> </td>
  </tr>
  <tr>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolor="#0000CC"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
  </tr>
  <tr>
      <td bordercolor="#0000CC"> </td>
      <td bordercolor="#00FF00"> </td>
      <td bordercolordark="#000099" 
           bordercolorlight="#3399FF"> </td>
  </tr>
</table>

Les bordures / L'attribut FRAME / L'attribut RULES
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6.15 / Quadrillage avec FRAME

Un tableau peut comporter un quadrillage spécial en affichant seulement une partie des bordures.
Un attribut de la balise <table> se charge de cette fonction, mais elle ne pourra être appliquée que si
l'attribut border est lui-même activé.

L'attribut frame="Type de bordure"* définit le quadrillage du tableau.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table border="Valeur" frame="Type de bordure">
      <caption align="Type d'alignement" valign="Type d'alignement">
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th width="Valeur" height="Valeur">Titre colonne 1</th>
        <th width="Valeur" height="Valeur">Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td>Première cellule</td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

*Type de bordure Description Exemple

above

bordures externes en haut du tableau seulement

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

below

bordures externes en bas du tableau seulement

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

border

bordures sur tous les côtés du tableau

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

box

bordures autour du tableau seulement

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

insides

bordures sur le dessus et le dessous du tableau seulement

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule
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hsides

bordures externes du coté horizontal du tableau

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

lhs

bordures externes du coté gauche du tableau seulement

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

rhs

bordures externes du coté droit du tableau seulement

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

void

enlève toutes les bordures externes du tableau

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

vsides

bordures externes du coté droit et gauche du tableau

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Les bordures / L'attribut RULES / Les couleurs de bordures
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6.16 / Quadrillage avec RULES

Un tableau peut comporter un quadrillage spécial en affichant seulement une partie des
bordures.Un attribut de la balise <table> se charge cette fonction, mais elle ne pourra être appliquée que
si l'attribut border et les commandes <thead>, <tbody> et <tfoot> sont eux-mêmes activés.

L'attribut rules="Type de bordure"* définit le quadrillage du tableau.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table border="Valeur" rules="Type de bordure">
      <caption align="Type d'alignement" valign="Type d'alignement">
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th width="Valeur" height="Valeur">Titre colonne 1</th>
        <th width="Valeur" height="Valeur">Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td>Première cellule</td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
     </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

*Type de
bordure Description Exemple

all

toutes les bordures dans le tableau

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule

cols
bordure horizontale entre toutes les colonnes du tableau

Cellule Cellule Cellule
Cellule Cellule Cellule
Cellule Cellule Cellule

groups

bordure horizontale entre les sections <thead>, <tbody> et
<tfoot>

Tête Tête Tête
Corps Corps Corps
Corps Corps Corps
Pied Pied Pied

none
sans les bordures internes du tableau

Cellule Cellule Cellule
Cellule Cellule Cellule
Cellule Cellule Cellule

rows
bordure horizontale entre toutes les lignes du tableau

Cellule Cellule Cellule
Cellule Cellule Cellule
Cellule Cellule Cellule

Les bordures / L'attribut FRAME / Les couleurs de bordures
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6.17 / Les fonds

Le langage HTML offre à l'utilisateur la possibilité d'appliquer à un tableau et à chacune des cellules
des fonds de couleur ou des fonds à base d'images.

L'attribut background="Adresse de l'image" définit une image en arrière-plan de l'élément
essentiellement sous Internet Explorer.

L'attribut bgcolor="couleur" définit une couleur de fond.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table
        background="Adresse de l'image" 
        bgcolor="Couleur">
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th
            background="Adresse de l'image"
            bgcolor="Couleur">
          Titre colonne 1
        </th>
        <th>Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr
            background="Adresse de l'image" 
            bgcolor="Couleur">
      <tr>
        <td>
          Première cellule
        </td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

bgcolor="#FFFFCC"

bgcolor="yellow" bgcolor="green"    
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bgcolor="#FFFF00" background="../images/Arbre.jpg" bgcolor="red"

bgcolor="#66FFFF" bgcolor="teal" bgcolor="#red"
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6.18 / Les fusions

Le langage HTML procure des fonctionnalités équivalentes à celles offerts par les tableurs ou
traitement de texte en matière de fusion des cellules. Par exemple, le titre d'un tableau se place
idéalement dans une seule cellule chapeautant les autres, ou pour des effets particuliers, il peut être utile
de fusionner des cellules horizontalement ou verticalement selon les besoins.
Les attributs de fusions se rencontrent dans les balises de cellules <th> ou <tr>.

L'attribut colspan="Nombre de cellules" définit le nombre de cellules à fusionner
horizontalement.

L'attribut rowspan="Nombre de cellules" définit le nombre de cellules à fusionner
verticalement.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>
      <tr>
        <th colspan="Nombre de cellules horizontales">
          Titre colonne 1
        </th>
        <th>Titre colonne 2</th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td rowspan=Nombre de cellules verticales>
          Première cellule
        </td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Cellules fusionnées horizontalement par
<th colspan="5">

Cellules fusionnées verticalement
par
<td rowspan="5">

Cellules fusionnées horizontalement par
<td colspan="4">

Cellule Cellule
Cellules fusionnées verticalement et
horizontalement
<td colspan="2"  rowspan="4">

Cellule Cellule

Cellule Cellule

Cellule Cellule
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<table border="1">
  <tr>
      <th colspan="5" bgcolor="#0000CC">
      <!-- Cellules fusionnées horizontalement -->
      </th>
  </tr>
  <tr>
      <td rowspan="5" bgcolor="#DEEDFF">
      <!-- Cellules fusionnées verticalement -->
      </td>
      <td colspan="4" bgcolor="#FFCFE3">
      <!-- Cellules fusionnées horizontalement -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Cellule</td>
      <td>Cellule</td>
      <td colspan="2" rowspan="4" bgcolor="#969696">
      <!-- Cellules fusionnées verticalement et horizontalement -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Cellule</td>
      <td>Cellule</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Cellule</td>
      <td>Cellule</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Cellule</td>
      <td>Cellule</td>
  </tr>
</table>
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6.19 / Les regroupements de colonnes

Les regroupements de colonnes permettent d'appliquer à des blocs de cellules des valeurs
identiques au niveau des alignements horizontaux et verticaux ou de la largeur.

Les regroupements de colonnes peuvent se faire par deux balises citées plus bas. En effet, les
attributs de largeur, d'alignements sont associés aux deux commandes. Mais ces dernières peuvent faire
l'objet de combinaisons néanmoins déconseillées.

La commande <col ...> permet d'appliquer à des colonnes des caractéristiques identiques.

La commande <colgroup ...> définit le nombre de cellules à regrouper horizontalement.

La commande </colgroup> ferme la commande précitée.

L'attribut span="Nombre de colonnes" définit le nombre de cellules à regrouper
horizontalement.
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<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table align="Type d'alignement">
      <caption>
        Titre du tableau
      </caption>
      <col 
                span="Nombre de colonnes"
                width="Valeur"
                align="Alignement"
                valign="Alignement">
      <colgroup 
                span="Nombre de colonnes"
                width="Valeur"
                align="Alignement"
                valign="Alignement">
      </colgroup>
      <col 
                width="Valeur"
                align="Alignement"
                valign="Alignement">
      ...
      <tr>
        <th colspan="Nombre de cellules horizontales"
               rowspan="Nombre de cellules verticales">
          Titre colonne 1
        </th>
        <th width="Valeur"
               height="Valeur">
        Titre colonne 2
        </th>
        ...
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="Nombre de cellules horizontales"
               rowspan="Nombre de cellules verticales">
          Première cellule
        </td>
        <td>Seconde cellule</td>
        ...
      </tr>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<col 
      width="120" 
      valign="bottom" 
      align="right">
<colgroup 
      span="3"
      width="80" 
      valign="top" 
      align="center">
</colgroup>
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Cellule Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule Cellule

<colgroup 
      span="2" 
      width="90" 
      valign="top" 
      align="left">
</colgroup>
<col 
      span="2" 
      width="120" 
      valign="bottom" 
      align="right">

Cellule Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule Cellule

Cellule Cellule Cellule Cellule

Les attributs
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6.19.1 / Les attributs de COL et COLGROUP

Les deux balises de regroupement possèdent plusieurs attributs communs.

L'attribut align="Alignement horizontal"* définit l'alignement horizontal du texte dans les
cellules de la colonne.

L'attribut valign="Alignement vertical"** définit l'alignement vertical du texte dans les cellules
de la colonne.

L'attribut width="Valeur" spécifie la largeur de la colonne.

* Les options d'alignement horizontal sont "Left" (par défaut) pour la gauche, right pour la droite ou center pour le centre.

** Les options d'alignement vertical sont "middle" (par défaut) pour le milieu, "top" pour le haut ou "bottom" pour le bas.

Les regroupements
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6.20 / Les légendes

Un tableau peut comporter une légende permettant de définir globalement son contenu.

Une balise placée entre les commandes <table> et </table> autorise l'assignation d'une légende au
tableau.

La commande <caption> marque le début de la légende.

La commande </caption> marque la fin de la légende.

L'attribut align="Type d'alignement"* permet l'alignement horizontal de la légende.

L'attribut valign="Type d'alignement"** permet l'alignement vertical de la légende.

*Alignement horizontal Description

left Alignement à gauche

center Alignement au centre

top Alignement à droite

**Alignement vertical Description

top Alignement vers le haut

bottom Alignement vers le bas

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption 
          align="Type d'alignement" 
          valign="Type d'alignement">
        Légende du tableau
      </caption>
      ...
    </table>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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Voici un
exemple

de
légende
pour un
tableau

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

<table border="1" 
align="center">
  <caption align="left" valign="bottom">
  Voici un exemple de légende pour un tableau
  </caption>
  ...
</table>

Voici un
exemple

de
légende
pour un
tableau

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

<table border="1" align="center">
  <caption align="right" valign="top">
  Voici un exemple de légende pour un tableau
  </caption>
  ...
</table>

Voici un exemple de légende pour un tableau
Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

<table border="1" align="center">
  <caption align="center" valign="bottom">
  Voici un exemple de légende pour un tableau
  </caption>
  ...
</table>
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7 / Les cadres (frames)
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7.1 / La structure

Les cadres (frames) permettent de fractionner la surface d'affichage en plusieurs parties afin
d'afficher différentes pages HTML simultanément dans le navigateur.

Ces cadres servent notamment à afficher d'un côté une série de liens comme un menu ou un sommaire et
de l'autre côté des pages contenant des informations en relation.

La commande <frameset> marque le début de la définition des cadres.

La commande </frameset> marque la fin de la définition des cadres.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <frameset>
    ...
    <body>
      ...
      Diverses commandes HTML
      ...
    </body>
  </frameset>
</html>
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7.2 / La création

Les cadres sont créés au sein des balises <frameset>.

La balise fabriquant ces cadres possèdent deux attributs essentiels, un spécifiant la page cible et
l'autre définissant un nom pour le cadre.

La commande <frame> crée un cadre dans le document HTML.

L'attribut src="Adresse du contenu" définit le contenu du cadre.

L'attribut name="Nom du cadre"* permet de nommer le cadre.

L'attribut longdesc="Adresse du document" spécifie un document définissant le contenu du
cadre.

* Lorsqu'une page contient des cadres, il est impératif de les nommer pour un fonctionnement optimal avec des liens.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <frameset>
    <frame 
              src="Adresse du document" 
              name="Nom du cadre">
      ...
    <body>
      ...
      Diverses commandes HTML
      ...
    </body>
  </frameset>
</html>
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7.3 / Les balises noframes

Les balises <noframes> permettent de déclarer à l'intérieur d'une structure de cadres une zone n'en
faisant pas partie.

Cette zone permet notamment d'afficher un contenu dans le cas ou un navigateur ne prendrait pas en
charge la gestion des cadres.
D'autre-part, cette zone permet de renseigner les robots indexeurs sur le contenu des documents
compris dans les cadres en vue du référencement dans les moteurs de recherche.

La commande <noframes> exclut le corps de la définition des cadres.

La commande </noframes> termine l'exclusion de la structure de cadres.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <frameset>
    <frame 
                 src="Adresse du document" 
                 name="Nom du cadre">
    ...
    <noframes>
      <body>
        ...
        Diverses commandes HTML
        ...
      </body>
    </noframes>
  </frameset>
</html>
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7.4 / Les dimensions

Afin d'agencer correctement les cadres sur la page, la balise <frameset> comporte deux attributs
permettant de définir des dimensions pour chacun des cadres.

Evidemment, dans un environnement de cadres, la division se fera soit verticalement soit
horizontalement, les deux ensemble étant impossible.

Pour opérer une division horizontale et verticale, il faudra créer deux <frameset> imbriqués l'un dans
l'autre. Les deux attributs acceptent des valeurs en pourcentage ou en pixels. Une étoile peut remplacer
une des valeurs et constitue, donc, une dimension variable.

L'attribut cols="Largeur1,Largeur2,..."* définit une largeur pour les cadres.

L'attribut rows="Hauteur1,Hauteur2,..."* définit une hauteur pour les cadres.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <frameset cols="Valeurs">
    <frame 
           src="Adresse du document" 
           name="Nom du cadre">
    ...
    <frameset rows="Valeurs">
      <frame 
              src="Adresse du document" 
              name="Nom du cadre">
      ...
    </frameset>
    <noframes>
      <body>
        ...
        Diverses commandes HTML
        ...
      </body>
    <noframes>
  </frameset>
</html>

Exemples
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*Dimensions Description

<frameset cols="33%,33%,34%">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
  <frame src="..." name="Cadre3">
</frameset>

Division verticale en trois parties égales
Voir exemple

<frameset rows="20%,80%">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
</frameset>

Division horizontale en deux parties
Voir exemple

<frameset cols="240,400">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
</frameset>

Division horizontale en deux parties sur 640 pixels
Voir exemple

<frameset rows="120,360">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
</frameset>

Division horizontale en deux parties sur 480 pixels
Voir exemple

<frameset cols="15%,*">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
</frameset>

Division verticale en deux parties, une de 15% et l'autre du reste
Voir exemple

<frameset rows="200,*">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
</frameset>

Division horizontale en deux parties, une de 200 pixels et l'autre du
reste
Voir exemple

<frameset cols="15%,30%,*">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
  <frame src="..." name="Cadre3">
</frameset>

Division verticale en trois parties, deux de 15% et 30% et l'autre du
reste
Voir exemple

<frameset rows="150,*,150">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
  <frame src="..." name="Cadre3">
</frameset>

Division horizontale en trois parties, deux de 150 pixels et l'autre du
reste
Voir exemple

<frameset cols="75%,*">
  <frameset rows="150,*,150">
       <frame src="..." name="Cadre1">
       <frame src="..." name="Cadre2">
       <frame src="..." name="Cadre3">
  </frameset>
  <frame src="..." name="Cadre4">
</frameset>

Division verticale en deux parties.

Division horizontale en trois parties du premier cadre
Voir exemple.

<frameset rows="25%,*,25%">
  <frameset cols="50%,50%">
       <frame src="..." name="Cadre1">
       <frame src="..." name="Cadre2">
  </frameset>
  <frame src="..." name="Cadre3">
  <frameset cols="200,*,100">

Division horizontale en trois parties, deux de 25% et l'autre du reste.

Division horizontale du premier cadre en deux parties égales.
Division horizontale du dernier cadre en trois parties
Voir exemple.
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       <frame src="..." name="Cadre4">
       <frame src="..." name="Cadre5">
       <frame src="..." name="Cadre6">
  </frameset>
</frameset>
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7.4.1 / Exemples de dimensions
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Exemple 1

Exemple 2
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Exemple 3
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Exemple 4
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Exemple 5
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Exemple 6
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Exemple 7
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Exemple 8
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Exemple 9
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Exemple 10
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7.5 / Le redimensionnement

D'autres attributs de la balise <frame> permettent d'une part d'interdire à l'utilisateur de redimensionner
un cadre et d'autre part de donner la possibilité d'afficher une barre de défilement si le cadre est trop
étroit.

Ces attributs sont également optionnels, par défaut les navigateurs autorise le redimensionnement et
affiche la barre de défilement si le besoin est présent.

L'attribut noresize spécifie que le cadre ne peut être redimensionné.

L'attribut scrolling="yes/no/auto"* détermine selon le choix la présence d'une barre de
défilement.

*Choix Description

Yes La barre de défilement est toujours visible sur le cadre.

No La barre de défilement n'est jamais visible.

Auto Le navigateur détermine si la barre de défilement est nécessaire.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <frameset>
    <frame noresize 
                    scrolling="yes/no/auto"
                    src="Adresse du document" 
                    name="Nom du cadre">
    ...
    <noframes>
      <body>
        ...
        Diverses commandes HTML
        ...
      </body>
    </noframes>
  </frameset>
</html>

Exemples
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<frameset 
           rows="30%,*,40%" 
           border="6" 
           frameborder="yes" 
           frameborder="1">  
  <frameset cols="50%,50%">  
    <frame name="Cadre1" src="..." 
                     scrolling="no">  
    <frame name="Cadre2" src="..." 
                     scrolling="yes">  
  </frameset>  
  <frame name="Cadre3" src="..." 
                   scrolling="auto" noresize>  
  <frameset cols="33%,*,33%">  
        <frame name="Cadre4" src="..." 
                         scrolling="no" 
                         noresize>  
        <frame name="Cadre5" src="..." 
                         scrolling="yes">  
        <frame name="Cadre6" src="..." 
                         scrolling="no">  
  </frameset>  
  <noframes>  
    <body>  
      ...  
    </body>  
  </noframes>  
</frameset>

Dans cet exemple, pour la première sous-division de cadres pour le premier cadre aucune barre de
défilement n'est spécifiée, tandis qu'elle est pour le second. Le troisième cadre possède une barre de
défilement automatique sans possibilité de redimensionnement. Cette dernière valeur est définie
également pour le quatrième cadre avec une interdiction du redimensionnement. Et enfin, une barre de
défilement est spécifiée pour le cinquième cadre et ne l'est pas pour le sixième qui pourra cependant être
redimensionné.

Le redimensionnement s'effectue en pointant le curseur de la souris sur la bordure qui prend une
apparence spéciale indiquant cette possibilité. En l'occurrence, les bordures supérieures, horizontale et
verticale ainsi que l'inférieure verticale droite peuvent être redimensionnées.
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7.6 / Les bordures

Un attribut permet aux cadres de créer une bordure autour d'eux. D'autres appliquent une couleur à
cette bordure ou en fixe la taille.

L'attribut frameborder="Valeur"* détermine selon le choix l'affichage d'une bordure en
trois-dimensions ou standard.

L'attribut border="Valeur en pixel"** définit la largeur de la bordure pour les cadres.

L'attribut bordercolor="couleur" définit une couleur de bordure.

*Choix 
Netscape

*Choix 
Microsoft Description

Yes 1 Le cadre a une bordure en 3D (valeur par défaut).

No 0 Le cadre a une bordure standard.

** La valeur par défaut de la bordure est de 5 pixels, 0 rend la bordure invisible.

Exemples
*Dimensions Description

<frameset rows="80,*" border="0">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
</frameset>

Cadres simples sans bordures
Voir exemple

<frameset 
                     rows="80,*" 
                     border="10"
                     bordercolor="#FF00FF">
  <frame src="..." name="Cadre1">
  <frame src="..." name="Cadre2">
</frameset>

Cadres simples avec bordures en couleur et en 3D
Voir exemple

<frameset rows="25%,*,25%">
  <frameset 
                     cols="50%,50%" 
                     border="20"
                     bordercolor="#FF0000">
      <frame src="..." name="Cadre1">
      <frame src="..." name="Cadre2">
  </frameset>
  <frame 
              src="..." name="Cadre3" 
              bordercolor="#008000">
  <frameset 
                     cols="200,*,100" 
                     border="0"
                     frameborder="no">
      <frame src="..." name="Cadre4">
      <frame src="..." name="Cadre5">
      <frame src="..." name="Cadre6">
  </frameset>
</frameset>

La première sous-division possède une bordure de 20 pixels d'une
couleur rouge.

La seconde sous-division a des bordures invisibles.
Tandis que la division principale de cadres garde des valeurs par
défaut que chaque division pourra définir différemment, hormis en
ce qui concerne le cadre 3 pour lequel une couleur de bordure verte
a été définie
Voir exemple.
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<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <frameset 
            border="Valeur en pixel"
            frameborder="yes/no"
            bordercolor="couleur">
    <frame 
            frameborder="yes/no"
            bordercolor="couleur"
            src="Adresse du document"
            name="Nom du cadre">
    ...
    <noframe>
      <body>
        ...
        Diverses commandes HTML
        ...
      </body>
    <noframe>
  </frameset>
</html>
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7.7 / Les marges

Plusieurs attributs de la balise <frame> permettent de spécifier des marges autour des cadres
concernés ou de définir un espace entre eux.
Ces attributs sont optionnels, par défaut les navigateurs déterminent la grandeur appropriée pour la marge.

L'attribut marginwidth="Valeur en pixel" définit les marges de gauche et de droite des cadres.

L'attribut marginheight="Valeur en pixel" définit les marges du haut et du bas des cadres.

L'attribut frameborder="0|1" définit (1) ou pas (0) une bordure entourant les cadres.

L'attribut framespacing="Valeur en pixel" définit un espace entre les cadres.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <frameset>
    <frame 
             marginwidth="Valeur en pixel" 
             marginheight="Valeur en pixel" 
             framespacing="Valeur en pixel" 
             src="Adresse du document"
             name="Nom du cadre">
    ...
    <noframes>
      <body>
        ...
        Diverses commandes HTML
        ...
      </body>
    </noframes>
  </frameset>
</html>

Exemples
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<frameset 
      rows="30%,*,40%" 
      border="6" 
      frameborder="yes" 
      frameborder="1">
  <frameset cols="50%,50%">
    <frame 
                  name="Cadre1" src="..." 
                  marginwidth="20" 
                  marginheight="20">
    <frame 
                  name="Cadre2" src="..." 
                  marginwidth="0" 
                  marginheight="0">
  </frameset>
  <frame 
                name="Cadre3" src="..." 
                marginwidth="50"
                marginheight="50">
  <frameset cols="33%,*,33%">
    <frame 
                  name="Cadre4" src="..." 
                  marginwidth="50" 
                  marginheight="0">
    <frame 
                  name="Cadre5" src="..." 
                  marginwidth="50" 
                  marginheight="20">
    <frame 
                  name="Cadre6" src="..." 
                  marginwidth="0" 
                  marginheight="50">
  </frameset>
  <noframes>
    <body>
      ...
    </body>
  </noframes>
</frameset>

Dans cet exemple, différentes marges ont été spécifiées pour chacun des cadres
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<frameset 
            rows="30%,*,40%" 
            border="6" 
            frameborder="yes" 
            frameborder="1" 

      frameborder="30">
  <frameset 
                cols="50%,50%" 
                framespacing="10">
    <frame name="Cadre1" src="...">
    <frame name="Cadre2" src="...">
  </frameset>
  <frame name="Cadre3" src="...">
  <frameset 
                cols="33%,*,33%" 
                frameborder="50">
    <frame name="Cadre4" src="...">
    <frame name="Cadre5" src="...">
    <frame name="Cadre6" src="...">
  </frameset>
  <noframes>
    <body>
      ...
    </body>
  </noframes>
</frameset>

Dans cet exemple, il a été spécifié trois valeurs différentes pour l'espace entre les cadres de chacune des
divisions.



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

164 sur 295 04/09/2005 22:16

7.8 / Les cadres uniques

Une commande permet d'insérer un cadre unique dans une page Web en s'insérant directement dans
le corps du document.

Ce cadre unique fait référence à un autre document HTML que l'on peut afficher à l'intérieur d'un
espace généré dans une page web.

Cette fonction n'est disponible que sous Internet Explorer, les autres navigateurs ne gèrent pas les
cadres uniques.

La commande <iframe> affiche un cadre au sein d'un document.

La commande </iframe> termine l'instruction "cadre unique".

L'attribut src="Adresse du cadre" définit le contenu du cadre.

L'attribut name="Nom du cadre" permet de nommer le cadre.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <iframe 
             src="Adresse du document" 
             name="Nom du cadre">
    </iframe>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Exemples de cadres uniques
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7.8.1 / Les attributs d'IFRAME

La balise possède les mêmes attributs cités plus bas que la commande <frame> en plus des siens
propres.

L'ensemble de ces attributs a été vu avec les images et fonctionnent exactement de la même façon,
hormis que l'élément graphique est remplacé par un cadre.

L'attribut align="Type d'alignement" spécifie un alignement du cadre dans le document.

L'attribut width="Valeur en pixel" définit la largeur du cadre, en pixels.

L'attribut height="Valeur en pixel" définit la hauteur du cadre, en pixels.

L'attribut hspace="Valeur en pixel" définit un espace horizontal.

L'attribut vspace="Valeur en pixel" définit un espace vertical.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <iframe 
              align="Type d'alignement" 
              height="Valeur en pixel" 
              width="Valeur en pixel" 
              hspace="Valeur en pixel" 
              vspace="Valeur" en pixel
              src="Adresse du document" 
              name="Nom du cadre">
    </iframe>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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7.8.2 / Exemple de cadres uniques

8 / Les formulaires

Voici un premier cadre unique qui se fond totalement dans la page, dans cet exemple on ne distingue pas
le cadre de la page.

<iframe 
               src="pagepourcadre.html" 
               scrolling="no" 
               frameborder="0" 
               width="300" height="100">

Dans cet exemple, les barres de défilement ont été spécifiées ainsi qu'une bordure et des marges internes
au cadre. D'autre part, un alignement par rapport au texte a été déterminé, en l'occurrence à droite.

<iframe 
               src="pagepourcadre.html" 
               width="300" height="100" 
               scrolling="yes" 
               frameborder="1" 
               marginwidth="50" marginheight="50" 
               align="right">

Enfin dans ce dernier exemple, la bordure n'existe plus et les barres de défilement apparaîtront si le besoin
s'en fait sentir. Dans ce cas, seule la barre horizontale est affichée.Par contre, des espaces entre le cadre
et le reste du document ont été définis.

<iframe 
               src="pagepourcadre.html"  
               scrolling="auto" 
               frameborder="0" 
               width="330" height="180" 
               marginwidth="10" 
               marginheight="10" 
               vspace="20" hspace="10" 
               align="left">
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8.1 / La structure

Le formulaire dans une page HTML, permet de transmettre des informations fournies par l'utilisateur
vers un serveur.

Le formulaire au sein d'un site Web peut être utilisé pour récupérer des informations sur l'utilisateur dans le
but de faire des statistiques sur le type de fréquentation ou le taux de satisfaction par exemple ou afin de
créer une base de données de clients dans l'optique d'opérations mercatiques et de fidélisations.

La commande <form> marque le début du formulaire.

La commande </form> marque la fin du formulaire.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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8.1.1 / Les attributs de FORM

La balise <form> possède différents attributs spécifiant son nom, un cadre de destination après la
soumission du formulaire ou encore une liste de jeux de caractères.

L'attribut name="Nom du formulaire" définit un nom pour le formulaire courant.

L'attribut target="Nom du cadre" définit le cadre destinataire qui doit afficher les résultats du
formulaire.

L'attribut accept-charset="Liste" définit une liste de jeux de caractères acceptés par le
serveur traîtant le formulaire.

L'attribut lang="Langue"* définit une langue pour l'élément.

L'attribut dir="rtl/ltr" définit une direction d'écriture.

L'attribut title="Description" définit une description affichée dans une bulle.
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8.2 / Les caractèristiques de transmissions

La balise <form> possède deux attributs spécifiant d'une part une adresse ou le formulaire devra être
envoyé : une adresse destinatrice et d'autre part la méthode de transmission sur le réseau Internet.

L'attribut method="Type de transmission" * définit le type de transmission.

L'attribut enctype="Type d'encodage" définit la méthode d'encodage des données.

L'attribut action="Adresse cible" définit l'adresse destinatrice sur le site.

* Il y a deux méthodes d'accès au serveur http, GET et POST :

La méthode GET fait en sorte que l'information passe par la variable QUERY_STRING pour interpréter les
données. Cette méthode ne permet que d'envoyer un nombre limité de caractères (<255). De plus, elle ne permet
pas la confidentialité des informations puisque, ces dernières sont directement visibles dans l'adresse URL (ex.:
http://laltruiste.com/script.php?nom=milla&prenom=rogers).
Elle permet de transférer une faible quantité de données, au maximum 256 caractères.

La méthode POST permet d'envoyer des informations plus importantes au serveur, et cela en toute confidentialité.
En effet, il n'y a plus de limitations du nombre de caractères envoyés et en outre il devient possible de joindre des
fichiers attachés au message à transmettre au serveur. Toutes ces informations sont cachées au sein du message
transmis au serveur.
Elle est privilégiée dans le cas d'un courrier électronique.

Le code du protocole de transmission se situe au sein d'une adresse URL (attribut action). ex.:
http://www.laltruiste.com/script.pl, mailto:adresse@email.net

Protocole Description

file: Les fichiers locaux sur votre matériel informatique (c:, d:, etc.)

ftp: Protocole de transfert de fichiers

gopher: Protocole Gopher, un modèle client-serveur permettant de lire des menus distants sur une
machine

http: Protocole de transfert hypertexte

mailto: Adresse électronique ou adresse eMail

news: Protocole de réseau de transfert de nouvelles (forum de discussions)

nntp: Protocole de transfert des News de l'Usenet (Network News Transfer Protocol). L'Usenet est
un réseau d'utilisateurs publiant des articles.

telnet: Protocole utilisant Telnet logiciel permettant de se connecter sur un serveur pour y exécuter
des commandes

wais: Protocole de serveur d'information à large zone en fait un système de base de données
textuelles (Wide Area Information Server Protocol)

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form
                action="Adresse cible"
                method="Type de transmission">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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8.3 / Les types d'encodage

Le type "application/x-www-forme-urlencoded" est inefficace pour envoyer de grandes quantités de
données binaires ou des textes qui contiennent des caractères non-ASCII. C'est le type par défaut. Le type
"multipart/form-data" devrait être utilisé pour soumettre des formulaires qui contiennent des données
non-ASCII, et des données binaires.

En général, l'attribut "enctype" spécifie le type MIME utilisé pour soumettre le formulaire au serveur.
Lorsque la valeur de l'attribut "method" vaut "post", la valeur associée par défaut est
"application/x-www-form-urlencoded". La valeur "multipart/form-data" est employée lorsque le formulaire
inclut le téléchargement de fichiers associés.

<form 
        action="http://server.com/cgi/handle"
        enctype="multipart/form-data"
        method="post">
   Votre nom ? <input type="text" name="Nom"><br>
   Quels fichiers voulez-vous envoyer ? 
   <input type="file" name="fichiers"><br>
   <input type="submit" value="Envoyer"> 
   <input type="reset" value="Annuler">
 </form>

Comme avec tous les types MIME multipart, chaque partie a un en-tête "Content-type" facultatif qui par
défaut est "text/plain". les navigateurs devraient fournir l'en-tête du "Content-type", accompagné par un
paramètre "charset". Bref, à savoir, la valeur "text/plain" est utilisée le plus couramment afin d'encoder les
formulaires provenant de la plupart des sites.

<form 
        action="http://server.com/cgi/handle"
        enctype="text/plain"
        method="post">
   Nom ? <input type="text" name="submit-name"><br>
   Adresse ? <input type="text" name="Adresse"><br>
   <input type="submit" value="Envoyer"> 
   <input type="reset" value="Annuler">
 </form>

Si le contenu d'un fichier est soumis au serveur par l'intermédiaire d'un formulaire, l'entrée du fichier devrait
être identifiée par le "content-type" approprié, par exemple, "application/octet-stream". Si les fichiers
multiples seront retournés comme le résultat d'une entrée unique du formulaire, ils devraient être retournés
comme "mulltipart/mixed" intégré à l'intérieur du "multipart/form-data"

<form 
        action="http://server.com/cgi/handle"
        enctype="multipart/mixed"
        method="post">
   Nom ? <input type="text" name="submit-name"><br>
   Adresse ? <input type="text" name="Adresse"><br>
   Quels fichiers images voulez-vous envoyer ? 
   <input type="file" name="Images"><br>
   <input type="submit" value="Envoyer"> 
   <input type="reset" value="Annuler">
 </form>

Pour en savoir plus sur les types d'encodage, le site de l'organisation W3C vous offre de plus amples
explications, mais le contenu de ce site est en langue anglaise.
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8.4 / Les champs d'entrée

La balise champ d'entrée permet, par l'intermédiaire de son attribut de définition d'un type, d'affecter à ce
genre de champ un emploi particulier.

En effet, le champ de saisie peut se muer aussi bien en bouton, qu'en case à cocher ou encore en champ
de mot-de-passe, etc.

La commande <input> définit un champ d'entrée.

L'attribut name="Nom du champ d'entrée" définit une chaîne de caractères pour le champ
d'entrée.

L'attribut type="Type de champ" * définit le type de donnée du champ de saisie.

** Le nom du champ de saisie ne doit pas comporter des caractères spéciaux : name="NomAuteur".

* Type de champ Description

button Création d'un bouton poussoir

checkbox Création de cases à cocher

file Création d'un bouton de sélection de fichier

hidden Création d'un champ cachée

image Création d'un bouton image

password Création d'un champ autorisant la saisie de mot de passe

radio Création de cases radios

reset Création d'un bouton de réinitialisation

submit Création d'un bouton de soumission

text Création d'un élément de saisie de texte.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                  name="Nom du champ"
                  type=Type de champ>
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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8.4.1 / Les attributs des champs d'entrée

Diverses commandes et attributs permettent d'apporter à balise précitée de nombreuses fonctionnalités
améliorant l'ergonomie, la convivialité et la présentation.

L'attribut disabled permet la désactivation de l'élément.

L'attribut readonly spécifie le mode lecture seule de l'élément.

L'attribut tabindex="Valeur" définit un ordre de tabulation.

L'attribut notab exclut l'élément de l'ordre de tabulation.

L'attribut accesskey="Raccourci" définit un raccourci (lettre + Alt).

L'attribut align="Type d'alignement" définit un alignement de l'élément.

L'attribut lang="Langue"* définit une langue pour l'élément.

L'attribut dir="rtl/ltr" définit une direction d'écriture.

L'attribut title="Description" définit une description affichée dans une bulle.

L'attribut value="Chaîne de caractères" définit la valeur du paramètre envoyé à l'application
traitant le formulaire si l'élément est sélectionné.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc..
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8.5 / Les champs de saisie

En général, dans un formulaire se trouvent des champs de saisie.

Les champs de saisie servent dans la plupart des cas à saisir des valeurs (âge, nombre quelconque,
etc.) ou des mots (nom, adresse, etc.) ainsi que des mots-de-passe.

La commande <input type="text"> crée un champ de saisie d'une seule ligne.

La commande <input type="password"> crée un champ de saisie mot-de-passe.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
               type="text" 
               name="Nom du champ">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<input 
             type="text" 
             name="boitetxt" 
             size="38" 
             maxlength="48" 
             value="Champ de saisie d'une largeur de 38 pour 
                           un maximum de 48 caractères">

<input 
             type="text" 
             name="boitetxt2" 
             size="15" 
             maxlength="14" 
             value="Ceci est une champ de saisie 
                          d'une largeur de 15 pour un maximum de 14 caractères">

���������	�
	
�������������������������������
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<input 
             type="password"
             name="BteMotPass" 
             size="30" 
             maxlength="30">
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8.5.1 / Les attributs de longueurs de champs

En général, dans un formulaire se trouvent des champs de saisie.

Les champs de saisie servent dans la plupart des cas à saisir des valeurs (âge, nombre quelconque, etc.)
ou des mots (nom, adresse, etc.).

L'attribut size="Valeur" * définit la longueur de champ de saisie.

L'attribut maxlength="Valeur" ** définit le nombre total de caractères dans le champ.

* Nombre de caractères visibles dans le champ de saisie, pour un champ de 12 caractères : size="12".
** Nombre maximum de caractères dans le champ de saisie, pour un champ de 64 caractères : maxlength="64".

Par exemple pour le nom de famille on a besoin d'un champ de saisie de 12 caractères avec un maximum
de 32 à l'intérieur :

<input type="text" name="NomFam" size="12" 
             maxlength="32" value="Votre nom">

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                type="text" 
                name="Nom du champ"
                size="Valeur" 
                maxlength="Valeur">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

��������



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

176 sur 295 04/09/2005 22:16

8.6 / Les attributs de longueur de champs

En général, dans un formulaire se trouvent des champs de saisie.
Les champs de saisie servent dans la plupart des cas à saisir des valeurs (âge, nombre quelconque,
etc.) ou des mots (nom, adresse, etc.).

L'attribut size="Valeur" * définit la longueur de champ de saisie.

L'attribut maxlength="Valeur" ** définit le nombre total de caractères dans le champ.

* Nombre de caractères visibles dans le champ de saisie, pour un champ de 12 caractères : size="12".
** Nombre maximum de caractères dans le champ de saisie, pour un champ de 64 caractères : maxlength="64".

Par exemple pour un nom de famille on pourrait avoir besoin d'un champ de saisie de 12 caractères
visibles avec un maximum de 50 à l'intérieur :

<input type="text" 
            name="NomFam" value="nom" 
            size="12" maxlength="50">

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                type="text" 
                name="Nom du champ"
                value="Valeur du champ"
                size="Valeur"
                maxlength="Valeur">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

���
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8.7 / Les cases radios

Les cases radios permettent à l'utilisateur de faire un seul choix parmi plusieurs options possibles.

La commande <input type="radio"> crée une case radio.

L'attribut checked sélectionne une case par défaut.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                type="radio" 
                name="Nom de la commande" 
                value="Nom de l'option" 
                checked>
      <input 
                type="radio" 
                name="Nom de la commande" 
                value="Nom de l'option">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

�����  Premier item
�����  Second item
�����  Troisième item
�����  Quatrième item
�����  Cinquième item

<input type="radio" 
               name="CaseRadio"
               value="Premier item"> Premier item
<input type="radio" 
               name="CaseRadio"
               value="Second item"> Second item
<input type="radio" 
               name="CaseRadio"
               value="Troisième item"> Troisième item
<input type="radio" 
               name="CaseRadio"
               value="Quatrième item"> Quatrième item
<input type="radio" 
               name="CaseRadio"
               value="Cinquième item"> Cinquième item
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8.8 / Les cases à cocher

Les cases à cocher font parties en général d'un groupe d'options dans lequel un usager peut
sélectionner un ou plusieurs items contrairement aux cases radios.

La commande <input type="checkbox"> correspond à une case à cocher.

L'attribut checked sélectionne une case par défaut.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                type="checkbox" 
                name="Nom de la commande" 
                value="Nom de l'option" 
                checked>
      <input 
                type="checkbox" 
                name="Nom de la commande" 
                value="Nom de l'option">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

���	
  Premier item
���	
  Second item
���	
  Troisième item
���	
  Quatrième item
���	
  Cinquième item

<input type="checkbox" 
                name="CaseCocher"
                value="Premier item">Premier item
<input type="checkbox" 
                name="CaseCocher"
                value="Second item">Second item
<input type="checkbox" 
                name="CaseCocher"
                value="Troisième item">Troisième item
<input type="checkbox" 
                name="CaseCocher"
                value="Quatrième item">Quatrième item
<input type="checkbox" 
                name="CaseCocher"
                value="Cinquième item">Cinquième item
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8.9 / Les boutons prédéfinis

Les boutons de commande permettent après le renseignement des différents éléments d'un formulaire par
un utilisateur d'envoyer vers le destinataire les informations ou encore d'annuler le processus.

La commande <input type="submit"> crée un bouton de soumission.

La commande <input type="reset"> crée un bouton d'annulation.

La commande <input type="file"> crée un bouton fichier attaché.

L'attribut accept="Type de contenu" * spécifie le type de fichier attaché.

* Le type de contenu (content type) désigne la composition de la ressource : texte (text/plain) ou binaire (application/x-gzip), image
(image/jpeg)ou vidéo (video/mpeg), etc..

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                type="submit" 
                name="Nom du bouton" 
                value="Nom de la commande">
      <input 
                type="reset" 
                name="Nom du bouton" 
                value="Nom de la commande">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

�����

<input type="button" value="Bouton">

����������

<input type="reset" value="Recommencer">

���������



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

180 sur 295 04/09/2005 22:16

<input type="submit" value="Soumettre">

����������

<input type="file" name="FichierAttache" accept="text/plain">
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8.10 / Les boutons

Les boutons de commande permettent après le renseignement des différents éléments d'un formulaire par
un utilisateur d'envoyer vers son destinataire les informations ou encore d'annuler le processus.

La commande <button> crée un bouton poussoir.

La commande </button> ferme la balise précédente.

L'attribut type="type de bouton" permet de définir la fonction du bouton.

L'attribut value="Nom de la commande" permet d'affecter une valeur au bouton.

L'attribut name="Nom du bouton" permet de nommer la commande.

Type Description Exemple

button Création d'un simple bouton permettant de
déclencher un script.

<button
                  type="button"
                  value="button"
                  name="script">
  Lancement script
</button>

	�
����
������

submit Création d'un bouton de provoquer la soumission du
formulaire.

<button
                  type="submit"
                  value="submit"
                  name="soumission">
  Enregistrer
</button>

�
��������

reset Création d'un bouton de réinitialisation du formulaire.

<button
                  type="reset"
                  value="reset"
                  name="rechargement">
  Recommencer
</button>

�������
���
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<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <button 
                         type="Type du bouton" 
                         name="Nom du bouton" 
                         value="Nom de la commande">
      <button 
                         type="Type du bouton" 
                         name="Nom du bouton" 
                         value="Nom de la commande">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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8.10.1 / Les attributs de BUTTON

Les attributs possibles de la balise button.

L'attribut disabled permet la désactivation de la zone de texte.

L'attribut tabindex="Valeur" définit un ordre de tabulation.

L'attribut usemap="Adresse de l'image" définit une image en coordonnées.

L'attribut accesskey="Raccourci" permet d'affecter un raccourci clavier (ALT + Lettre) à
l'élément.

L'attribut title="Description" définit une description affichée dans une bulle.
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8.11 / Les boutons images

Les images peuvent se substituer aux boutons de commandes standards à l'instar des hyperimages
et partant d'accomplir des fonctions identiques aux boutons précités.

La commande <input type="image"> spécifie la création d'un bouton à base d'une image.

L'attribut src="Adresse de l'image" permet d'affecter une image à la commande.

L'attribut usemap="Adresse de l'image" permet d'affecter une image en coordonnées
(image-map) à la commande.

L'attribut alt="Texte" affiche une description de l'image.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                type="image" 
                name="Nom du bouton" 
                src="Adresse de l'image" 
                alt="Texte">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<input type="image"
               src="images/globe1.gif" 
               name="image" alt="...">
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8.12 / Les entrées cachées

Les entrées cachées permettent, lors de l'envoi, de joindre au formulaire une information non visible
pour l'utilisateur. Lorsque la balise <input> possède le type hidden, elle n'accepte plus que deux attributs,
en l'occurrence name et value.

La commande <input type="hidden"> spécifie la création d'une entrée cachée.

L'attribut name="Nom du champ" permet d'affecter un nom à l'entrée cachée.

L'attribut value="Valeur de la variable" permet d'affecter une valeur à l'entrée cachée.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <input 
                type="hidden" 
                name="Nom du bouton" 
                value="Valeur de l'entrée cachée">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<input type="hidden" 
               name="EntreeCachee" 
               value="Valeur non visible pour l'utilisateur">
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8.13 / Les champs multilignes

Un champ multiligne permet d'entrer un texte de plusieurs lignes dans une zone de saisie.

La commande <textarea> définit une zone de texte.

La commande </textarea> ferme la zone de texte.

L'attribut name="Nom du champ" définit un nom pour la zone de texte.

L'attribut cols="Valeur" spécifie un nombre de caractères sur une ligne.

L'attribut rows="Valeur" spécifie un nombre de lignes.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <textarea 
                name="Nom du champ"
                cols="Valeur" 
                rows="Valeur">
        Contenu par défaut
      </textarea>
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

<textarea name="txtmulti" cols="25" rows="3" wrap="virtual">
  Ceci est une boite à texte de 25 colonnes et 3 lignes.
</textarea>

-�����������.�������/�����&������������
��������%
������



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

187 sur 295 04/09/2005 22:16

<textarea name="txtmulti2" cols="38" rows="5" wrap="physical">
  Ceci est une boite à texte de 38 colonnes et 5 lignes.
</textarea>
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8.13.1 / Les attributs de TEXTAREA

Un attribut de la zone de texte permet de spécifier le mode ce coupure de ligne dans le champ et plusieurs
autres apportent des fonctionnalités diverses à la commande.

L'attribut wrap="off/virtual/physical"* définit la présence de coupure de ligne.

L'attribut disabled permet la désactivation de la zone de texte.

L'attribut readonly spécifie le mode lecture seule de l'élément.

L'attribut tabindex="Valeur" définit un ordre de tabulation.

L'attribut align="Type d'alignement" définit un alignement de l'élément.

L'attribut lang="Langue"* définit une langue pour l'élément.

L'attribut dir="rtl/ltr" définit une direction d'écriture.

L'attribut title="Description" définit une description affichée dans une bulle.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.

*Choix Description

off La coupure de ligne désactivée.

physical La coupure des lignes est activée.

virtual La coupure des lignes est activée pour l'usager mais transmise sans coupure des lignes.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <textarea 
                name="Nom du champ" 
                cols="Valeur" 
                rows="Valeur"
                wrap="off/virtual/physical"
                disabled 
                readonly 
                tabindex="Valeur" 
                lang="Langue" 
                title="Description">
        Contenu par défaut
      </textarea>
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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8.14 / Les listes de choix

Les listes de choix sont des champs affichant une série d'items sous forme soit de liste déroulante,
soit de liste simple.

De plus, les listes de choix peuvent autoriser la multisélection d'items.

La commande <select> définit une liste de choix.

La commande </select> ferme la liste de choix.

L'attribut name="Nom du champ" spécifie un nom pour l'élément.

L'attribut size="Valeur"* définit le type de liste et le nombre d'items.

L'attribut multiple permet de créer une liste à choix multiple.

L'attribut tabindex="Nombre" définit la position de la liste dans l'ordre de tabulation.

L'attribut disabled permet de rendre la liste inactive.

La commande <option> déclare une entrée dans la liste.

La commande </option> ferme l'entrée précitée.

L'attribut value="Valeur de l'entrée" définit la valeur d'un item par défaut. Si l'attribut n'existe
pas, alors la valeur par défaut est l'expression au sein de la balise option.

L'attribut selected définit la sélection d'un item par défaut.

L'attribut label="Chaîne de caractères" définit une description pour l'option.

*Valeur Description

1 Une valeur définie à 1 provoque une liste déroulante.

>1 Une valeur supérieure à 1 provoque une liste simple.
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<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <textarea 
                name="Nom du champ" 
                cols="Valeur" rows="Valeur">
        Contenu par défaut
      </textarea>
      <select 
                name="Nom du champ" 
                size="Valeur" 
                multiple>
        <option selected>
          Première entrée dans la liste
        </option>
        <option>
          Seconde entrée dans la liste
        </option>
        ...
      </select>
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

LISTE DEROULANTE
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<select name="listderoul" size="1">
  <option value="Premier item">
                Premier item
  
    </option>
  <option value="Second item">
                Second item
  
    </option>
  <option value="Troisième item">
                Troisième item
  
    </option>
  <option value="Quatrième item">
                Quatrième item<
  /option>
  <option value="Cinquième item" selected>
                Cinquième item
  
    </option>
</select>

1���������� �1����������

<select name="listderoul2">
  <option value="Premier item" selected>
                Premier item
  </option>
  <option value="Second item">
                Second item
  </option>
  <option value="Troisième item">
                Troisième item
  </option>
  <option value="Quatrième item">
                Quatrième item
  </option>
  <option value="Cinquième item">
                Cinquième item
  </option>
  <option value="Sixième item">
                Sixième item
  </option>
  <option value="Septième item">
                Septième item
  </option>
  <option value="Huitième item">
                Huitième item
  </option>
  <option value="Neuvième item">
                Neuvième item
  </option>
  <option value="Dixième item">
                Dixième item
  </option>
</select>
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LISTE SIMPLE
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<select name="listsimple" size="5">
  <option value="Premier item">
                Premier item
  </option>
  <option value="Second item">
                Second item
  </option>
  <option value="Troisième item">
                Troisième item
  </option>
  <option value="Quatrième item">
                Quatrième item
  </option>
  <option value="Cinquième item">
                Cinquième item
  </option>
</select>

<select name="listsimple2" size="6">
  <option value="Premier item" selected>
                Premier item
  </option>
  <option value="Second item">
                Second item
  </option>
  <option value="Troisième item">
                Troisième item
  </option>
  <option value="Quatrième item">
                Quatrième item
  </option>
  <option value="Cinquième item">
                Cinquième item
  </option>
  <option value="Sixième item">
                Sixième item
  </option>
  <option value="Septième item">
                Septième item
  </option>
  <option value="Huitième item">
                Huitième item
  </option>
  <option value="Neuvième item">
                Neuvième item
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  </option>
  <option value="Dixième item">
                Dixième item
  </option>
</select>

LISTE A CHOIX MULTIPLE

<select name="listsimple2" size="10" multiple>
  <option value="Premier item" selected>
                Premier item
  </option>
  <option value="Second item">
                Second item
  </option>
  <option value="Troisième item">
                Troisième item
  </option>
  <option value="Quatrième item">
                Quatrième item
  </option>
  <option value="Cinquième item">
                Cinquième item
  </option>
  <option value="Sixième item">
                Sixième item
  </option>
  <option value="Septième item">
                Septième item
  </option>
  <option value="Huitième item">
                Huitième item
  </option>
  <option value="Neuvième item">
                Neuvième item
  </option>
  <option value="Dixième item">
                Dixième item
  </option>
</select>
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8.15 / Les regroupements

Le langage HTML permet de regrouper différents éléments d'un formulaire dans un cadre représentant
un thème permettant par là d'améliorer la lisibilité de la page.

La commande <fieldset> marque le début d'un regroupement.

La commande </fieldset> marque la fin du regroupement.

La commande <legend> attribue une légende au regroupement.

La commande </legend> permet de fermer la légende.

L'attribut align="Type d'alignement"* définit un alignement pour la légende.

L'attribut accesskey="Raccourci" définit un raccourci (lettre + Alt).

* Les options possibles d'alignement sont "Left" (par défaut) pour la gauche, "right" pour la droite,
"bottom" pour le bas ou "top" pour le haut.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <fieldset>
        <legend align="Type d'alignement">
          Légende
        </legend>
        <input 
                name="Nom du champ"
                type="Type de champ">
        <input 
                type="checkbox" 
                name="Nom de la commande" 
                value="Nom de l'option">
        <input 
                type="checkbox" 
                name="Nom de la commande" 
                value="Nom de l'option">
        <input 
                type="checkbox" 
                name="Nom de la commande" 
                value="Nom de l'option">
        <textarea 
                name="Nom du champ" 
                cols="Valeur" 
                rows="Valeur">
          Contenu par défaut
        </textarea>
        ...
        <input 
                type="checkbox" 
                name="Nom de la commande" 
                value="Nom de l'option">
      </fieldset>
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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<fieldset align="center">
<legend align="left">
   Exemple de regroupement
</legend>
  <table cellpadding="30" align="center">
    <tr>
       <td colspan="2" align="center" width="100%">
         <input 
                      type="text" name="boitetxt" 
                      size="38" maxlength="240" 
                      value="Ceci est une champ de saisie">
       </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <select name="listsimple" size="5">
          <option value="Premier item"> 
            Premier item</option>
          <option value="Second item"> 
            Second item</option>
          <option value="Troisième item"> 
            Troisième item</option>
          <option value="Quatrième item"> 
            Quatrième item</option>
          <option value="Cinquième item"> 
            Cinquième item</option>
        </select>
      </td>
      <td rowspan="3" width="35%">
        <input
                  type="radio" name="CaseRadio"
                  value="Premier item">Premier item<br>
        <input
                  type="radio" name="CaseRadio"
                  value="Second item">Second item<br>
        <input
                  type="radio" name="CaseRadio"
                  value="Troisième item">Troisième item<br>
        <input
                  type="radio" name="CaseRadio"
                  value="Quatrième item">Second item<br>
        <input
                  type="radio" name="CaseRadio"
                  value="Cinquième item">Cinquième item
        <br><br>
        <input
                  type="checkbox" name="CaseCocher"
                  value="Premier item">Premier item<br>
        <input
                  type="checkbox" name="CaseCocher"
                  value="Second item">Second item<br>
        <input
                  type="checkbox" name="CaseCocher"
                  value="Troisième item">Troisième item<br>
        <input
                  type="checkbox" name="CaseCocher"
                  value="Quatrième item">Quatrième item<br>
        <input 
                  type="checkbox" name="CaseCocher"
                  value="Cinquième item">Cinquième item
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <select name="listsimple" size="1">
          <option value="Premier item">Premier item</option>
          <option value="Second item">Second item</option>
          <option value="Troisième item">Troisième item</option>
          <option value="Quatrième item">Quatrième item</option>
          <option value="Cinquième item">Cinquième item</option>
          <option value="Premier item">Sixième item</option>
          <option value="Second item">Septième item</option>
          <option value="Troisième item">Huitième item</option>
          <option value="Quatrième item">Neuvième item</option>
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          <option value="Cinquième item">Dixième item</option>
        </select>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center">
        <input type="button" value="Bouton">
      </td>
    </tr>
  </table>
</fieldset>
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8.16 / Les labels

La balise <label> permet d'affecter une étiquette associée à un élément d'un formulaire

La commande <label> insère une étiquette à proximité d'un élément du formulaire.

La commande </label> marque la fin de l'étiquette.

L'attribut for="Identificateur" spécifie l'identificateur de l'élément devant accueillir le label.

L'attribut accesskey="Raccourci" définit un raccourci (lettre + Alt).

L'attribut disabled permet de rendre la liste inactive.

L'attribut tabindex="Nombre" définit la position de la liste dans l'ordre de tabulation.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body> 
    <form>
      <label for="Identificateur">
        Label du champ texte
      </label>
      <input 
                type="text" 
                name="Nom du champ" 
                id="Identificateur">
      ...
    </form> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Entrez un commentaire :

<label>Entrez un commentaire :</label><br>
  <textarea name="txtmulti"...>
  Zone de saisie multiligne.
  </textarea>

Soumettez votre commentaire :
5������������
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<label>Soumettez votre commentaire :</label><br>
<input type="submit" value="Bouton soumettre">
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8.17 / La mise en oeuvre

Les formulaires seront gérés, en règle générale par des programmes spécifiques installés sur le serveur
hôte de votre site (par exemple : Chez ou Aol, etc.). En fait, il s'agit de la programmation CGI dont la
fonction est d'exploiter des formulaires mais aussi de gérer d'autres actions particulières.

En pratique, des programmes divers de gestion de formulaires peuvent se trouver sur le serveur
hôte, si ce n'est pas le cas il faut se renseigner auprès de votre webmaster pour éventuellement en
installer vous-même. Un de ces programmes, localisés dans un répertoire CGI-BIN du serveur, doit-être
référencé dans votre document HTML par l'intermédiaire de la balise <form action="..."> puis à la
commande précitée et au bouton de soumission <input value="..."> doit apparaître votre login.
Désormais, vous êtes prêt à accueillir les données de formulaires directement sur votre site. Mais il faut
encore définir la mise en forme de la page dont la fonction sera de contenir les données réceptionnées.
Cette page pourrait être le livre d'or où seraient référencés des messages de réactions face à votre site.
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<form 
           name="Mail" 
           action="CGI-BIN/nom du prog/login/page hôte.html" 
           method="POST" 
           enctype="text/plain">
  <table border="0" align="center">
    <tr>
      <td>
        <font size="+1">Nom : </font>  
        <input 
           type="text" 
           name="Name" 
           onchange="setName()" 
           size="30" 
           tabindex="1">
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <font size="+1">eMail : </font>
        <input 
           type="text" 
           name="eMail" 
           size="30" 
           tabindex="3">
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <font size="+1">
          Commentaires, suggestions ! :
        </font>
        <textarea 
           name="Commentaire" 
           cols="40" 
           rows="12" 
           tabindex="4">
        </textarea>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <input type="submit" value="Envoyer">
        <input type="reset" value="Annuler">
      </td>
    </tr>
  </table>
  <input 
         type="hidden" 
         size="0" 
         name="Reponse" 
         value="http://serveur.hote/login/page.html">
</form>
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8.17.1 / Envoi d'un email

Les formulaires peuvent être exploités à partir du site ou éventuellement directement envoyés dans la
boîte de courrier électronique du responsable du site. Pour cela, il suffit de renseigner la balise <form
action="..."> comme suit :

<form 
               name="Mail"
               action="mailto:adresse@eMail.ext?SUBJECT=Un sujet"
               method="POST" enctype="text/plain">
  <table border="0" align="center">
  <tr>
      <td>
        <label>Nom : </label>
        <input 
           type="text" 
           name="Name" 
           onchange="setName()" 
           size="30" 
           tabindex="1">
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td>
        <label>eMail : </label>
        <input 
           type="text" 
           name="eMail" 
           size="30" 
           tabindex="3">
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td>
        <label>
           Commentaires, suggestions ! :
        </label>
        <textarea 
           name="Commentaire" 
           cols="40" 
           rows="12" 
           tabindex="4">
        </textarea>
  </td>
  </tr>
  <tr>
      <td>
        <input type="submit" value="Envoyer">
        <input type="reset" value="Annuler">
      </td>
  </tr>
  </table>
</form>

Dans ce cas comme dans l'autre, la balise entrée cachée peut être utilisée pour afficher en réponse à la
validation du formulaire par l'usager un message de remerciements toujours très appréciés par la
communautés Internet.
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8.17.2 / Contrôle des données

Enfin, comme vous avez dû le remarquer, les différents champs des formulaires ne peuvent être
contrôlés par l'auteur du site à l'aide du langage HTML.

Le langage Javascript® offre de multiples possibilités de vérification des champs renseignés par
l'utilisateur. Ainsi, il vous suffit de dénicher sur le Web un script de contrôle des champs, puis de l'adapter à
votre formulaire afin d'éviter de recevoir des données invalides de vos usagers.
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<script language="Javascript">
  function validation_form()
  {
    valide = true;
    if (!verif_vide(document.form.nom.value))
    {
      valide = false; alert('Le champ Nom est vide !');
      document.form.nom.focus();
    }
    if (!verif_email(document.form.courrier.value))
    {
      valide=false; alert('Votre adresse eMail est invalide !');
      document.form.courrier.focus();
    }
    if (document.form.sujet.selectedIndex == 0)
    {
      valide=false; alert("Sélectionnez un sujet, Merci !");
      document.form.sujet.focus();
    }
    if (!verif_vide(document.form.commentaire.value))
    {
      valide = false; alert('Le champ Commentaire est vide !');
      document.form.commentaire.focus();
    }
    return valide;
  }

  function verif_vide(texte)
  {
    return (texte.length > 0);
  }

  function verif_email(adresse)
  {
    if ((adresse == "")
        ||(adresse.indexOf ('@') == -1)
        ||(adresse.indexOf ('.') == -1))
      return false;
    return true;
  }
</script>

<form 
           name="Mail" 
           action="mailto:login@serveur.ext" 
           method="POST" 
           enctype="text/plain" 
           onsubmit="return validation_form();">
  Nom :
  <input 
       type="text" 
       name="nom" 
       size="30" 
       tabindex="1">

  eMail :
  <input type="text" name="courrier" tabindex="3">

  Sujet :
  <select name="Sujet" tabindex="2">
    <option SELECT>SVP, sélectionnez un sujet</option>
    <option>1. Commentaire</option>
    <option>2. Question</option>
    <option>3. Suggestion</option>
    <option>4. Lien cassé</option>
    <option>5. Autre</option>
  </select>

  Commentaire :
  <textarea 
      name="Commentaire" 
      cols="70" 
      rows="12" 
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      tabindex="4">
  </textarea>

  <input type="submit" value="Envoyer" tabindex="5">

  <input type="reset" value="Annuler" tabindex="6">

  <input type="hidden" size="0" name="Remerciement">

</form>
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8.17.3 / Mise en pratique des formulaires

Cette démonstration contient plusieurs objets HTML spécifique aux formulaires tels que des boutons ou
des champs textes ou encore des cases à option.
Sinon, l'envoi du formulaire s'effectue vers une adresse courrier par une méthode de transmission "Post" et
un type d'encodage des données.
Par ailleurs, le formulaire fait appel à une fonction Javascript® afin de contrôler la validité des
renseignements fournis par l'usager.

<form 
               name="form"
               method="post"
               action="mailto:message@laltruiste.com"
               enctype="text/plain"
               onsubmit="return validation_form()">
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Nom : 
 <input 

         type="text" 
         name="nom"
         size="20" 
         value="Votre Nom de famille">

eMail : 
<input 
         type="text" 
         name="courrier"
         size="20" 
         value="Votre adresse email">

Société : 
<input 
         type="text" 
         name="societe"
         size="20" 
         value="Votre société">

Adresse : 
<input 
         type="text" 
         name="adresse" 
         size="30" 
         value="Votre adresse personnelle">

Adresse : 
<input 
         type="text" 
         name="adresse2" 
         size="30"
         value="Suite de votre adresse">

Ville : 
<input 
         type="text" 
         name="ville" 
         size="20"
         value="Nom de la ville">

Pays : 
<input 
         type="text" 
         name="pays" 
         size="2" 
         maxlength="2"
         value="FR">

Code postal : 
 <input 

         type="text" 
         name="code_postal" 
         size="7"
         value="00000">

Quels produits ou 
services vous intéressent ?
���	
 Graphisme des pages Web
���	
 Programmation Javascript
���	
 Développement réseau
���	
 Consultation Internet

<input 
   type="checkbox" 
   name="graphisme" 
   value="yes">
<input 
         type="checkbox" 
         name="javascript" 
         value="yes">
<input 
         type="checkbox" 
         name="reseau" 
         value="yes">
<input 

�������������
�����


������7��������%�/

�����������

�����
������������������

�������������
������
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������
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         type="checkbox" 
         name="consultation" 
         value="yes">

Comment avez-vous fait 
pour venir sur ce site ?
;��� �;���

<select name="provenance">
   <option>A l'aide d'un site JavaScript</option>
   <option>Moteur de recherche</option>
   <option>Relation</option>
   <option selected>Autre</option>
</select>

Si autre, veuillez préciser :
<input 
         type="text" 
         name="Renseignement"
         value="Comment avez-vous connu ce site ?" 
         size="30">

Commentaire:

<textarea 
         name="commentaire" 
         rows="8" cols="20" 
         wrap="virtual">
Questions, commentaires ou autres...
</textarea>

<���=��
<input 
         type="submit" 
         name="submit" 
         value="Envoyer" 
         onclick="alert('Demo Script: Le bouton de '
                           +'soumission est inactif!')">

;������
<input 
         type="reset" 
         value="Annuler">

</form>

LE CODE JAVASCRIPT NECESSAIRE A LA VALIDATION DES
DONNEES DU FORMULAIRE

Dans cet exemple, l'expédition du formulaire vers une adresse courrier quelconque pourrait nécessiter un
programme spécifique écrit en Javascript afin de contrôler la validité des données apportées par
l'utilisateur. Ce script se place dans l'en-tête du document HTML

-������
��>?������������������@

3���������������
��������
����%%%



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

210 sur 295 04/09/2005 22:16

<script language="JavaScript">
  function validation_form() {
    valide = true; // assume valid
    if (!verif_vide(document.form.nom.value))
          { valide = false; alert('Le nom est vide !'); }
    if (!verif_email(document.form.courrier.value))
          { valide = false; alert('L'adresse email est invalide !'); }
    if (!verif_vide(document.form.societe.value))
          { valide = false; alert('La société est vide !'); }
    if (!verif_vide(document.form.adresse.value))
          { valide = false; alert('L'adresse est vide !'); }
    if (!verif_vide(document.form.ville.value))
          { valide = false; alert('La ville est vide !'); }
    if (!verif_vide(document.form.pays.value))
          { valide = false; alert('Le pays est vide !'); }
    if (!verif_vide(document.form.code_postal.value))
          { valide = false; alert('Le code postal est vide !'); }
    if (valide)
          alert ("Vous allez envoyer un email à partir de ce formulaire.");
    return valide;
  }

  function verif_vide(texte) {
    return (texte.length > 0);
  }

  function verif_email(email) {
    if ((email == "")
          || (email.indexOf ('@') == -1)
          || (email.indexOf ('.') == -1))
      return false;
    return true;
  }
</script>
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9 / Le multimédia
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9.1 / Les formats audios

Le son est soumis aux mêmes exigences que les vidéos, le temps de téléchargement et la capacité en
mémoire.

Les formats WAVE, AIFF, ou MIDI sont reconnus dans une page web et peuvent rendre vos
documents HTML plus vivant, mais au risque de les rendre plus lent au chargement.

En conséquence, les fichiers au format MIDI seront généralement préférés pour leur très faible
consommation en ressource, près de dix milles fois inférieurs au premier.

Il existe plusieurs outils permettant de lire des fichiers audios à partir d'une page Web. Les éditeurs
d'applications Webs proposent des lecteurs multimédias souvent gratuits et directement exploitables dans
les navigateurs Webs les plus utilisés.

Windows Media Player édité par Microsoft,
Quicktime Player édité par Apple,
Real Player édité par Real Networks,
Crescendo édité par LiveUpdate.
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9.2 / La balise bgsound

Une commande spéciale permet de démarrer la lecture d'un fichier audio WAVE, MIDI, AIFF ou AU lors
du chargement d'un document HTML.

La commande <bgsound ...> permet de lancer un fichier audio au chargement de la page
HTML.

L'attribut src="Adresse du média" indique l'adresse du fichier sonore à jouer.

L'attribut balance="Valeur" détermine la balance stéréo entre une valeur de -10 000 à +10
000.

L'attribut loop="true/false" permet de faire jouer un fichier sonore en boucle.

L'attribut lang="Type de langue"* spécifie la langue utilisée.

L'attribut title="Description" permet d'ajouter un commentaire dans une bulle.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <bgsound 
                src="Adresse du fichier audio" 
                balance="Valeur" 
                loop="true/false" 
                lang="Langue" 
                title="Description">
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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9.2.1 / Insertion WAVE avec BGSOUND

Cette page s'ouvre avec un son d'ambiance au format WAVE.

Cela est certainement peu agréable d'avoir à attendre qu'un fichier aussi lourd (653 ko) pour seulement 30
secondes se charge en même temps que le document.

Ainsi, il est préférable d'utiliser des fichiers moins gourmand en espace mémoire comme les fichiers MIDI
notamment ou alors d'une durée largement inférieure.

Cet exemple ne fonctionne pas avec les navigateurs Netscape.

<bgsound src="bienvenue.wav" loop="1">
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9.2.2 / Insertion MIDI avec BGSOUND

Cette page s'ouvre avec un son d'ambiance.

Ici le temps de chargement du fichier audio est largement moins long puisqu'il est d'un format plus
économique en espace mémoire.

En effet, les fichiers MIDI consomment moins de ressource mémoire et offrent un temps d'écoute
beaucoup plus important. Dans cette exemple, le fichier pèse 21 kilo-octets pour une durée 4 minutes 15
secondes.

Cet exemple ne fonctionne pas avec les navigateurs Netscape.

<bgsound src="mozart.mid" loop="-1">
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9.2.3 / Insertion AU avec BGSOUND

Cette page s'ouvre avec un son au format AU pesant 14 kilo-octets pour un temps d'une seconde.

Cet exemple ne fonctionne pas avec les navigateurs Netscape.

<bgsound src="son.au" loop="1">
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9.2.4 / Insertion AIF avec BGSOUND

Cette page s'ouvre avec un son au format AIFF pesant 697 kilo-octets pour une durée de 32 secondes.

Cet exemple ne fonctionne pas avec les navigateurs Netscape.

<bgsound src="musique.aif" loop="1" volume="-1">
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9.3 / Les formats vidéos

Un document HTML peut accueillir sans aucuns problèmes divers éléments multimédias tels que des
vidéos ou des sons.

Néanmoins, le réseau Internet souffrant de limitations dans les taux de transferts de données,
quelques kilo-octets par seconde pour les modems sur le réseau téléphonique commuté, ou quelques
dizaines sur l'ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) et le câble, le temps de téléchargement reste très
préoccupant, et partant, l'espace mémoire prend une importance considérable et de facto réduit
l'opportunité d'utiliser des éléments multimédias trop lourds.

Les vidéos au format AVI ou quicktime consomment énormément de mémoire, une seconde avec
une définition de 320x240, 16 millions de couleurs et 15 images par secondes représente environ 3
méga-octets sans compression.

Par contre, le format MPEG permet une compression efficace pour une dégradation infime par rapport
aux deux autres. Le résultat est immédiatement visible non seulement au niveau de l'occupation mémoire
mais aussi par voie de conséquence au niveau du temps comme le démontre les exemples.
Les trois formats précités restent les plus répandus sur le World Wide Web, ainsi le langage HTML
les supporte et offre les outils nécessaire à leur intégration dans une page Internet.

Plusieurs outils sont disponibles auprès des éditeurs d'applications Webs tels que Microsoft, Apple et
Macromedia.

Windows Media Player édité par Microsoft,
Quicktime Player édité par Apple,
Real Player édité par Real Networks,
Schockwave édité par Macromedia.
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9.3.1 / L'insertion des vidéos

Une commande, déjà bien connue pour l'affichage d'image, permet également d'insérer dans une page
Web des fichiers vidéos au format AVI, Quicktime ou MPEG auxquels s'ajoutent les mondes VRML
(Virtual Reality Modeling Language).

La commande <img dynsrc="Adresse du fichier vidéo"> insère une vidéo ou un monde
VRML.

L'attribut start="fileopen/mouseover"* définit la méthode de démarrage d'une vidéo.

L'attribut loop="Nombre de répétitions" détermine le nombre de répétitions d'une vidéo.

L'attribut controls" permet l'affichage des éléments de contrôle d'un fichier vidéo.

Les autres attributs de cette balise sont identiques à ceux de la commande d'insertion
d'image.

* Deux options sont possible : fileopen (valeur de défaut) signifie que le vidéo débutera lorsque le document sera complètement
chargé, mouseover signifie que le vidéo démarrera lorsque l'usager déplacera la souris devant l'animation.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <img 
            dynsrc="Adresse du fichier vidéo"
            start="fileopen/mouseover" 
            loop="Nombre de répétitions" 
            controls>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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9.3.2 / Insertion AVI avec IMG

Cette vidéo au format AVI occupe un espace de 871 kilo-octets pour une durée d'environ 4
secondes, une résolution de 320x240 en 256 couleurs.

La lecture du fichier vidéo ne démarrera que lorsque l'utilisateur déplacera le curseur de la souris sur le
module.

Les navigateurs Netscape ne prenant pas en charge dynsrc, il est possible d'insérer l'attribut src afin
d'afficher une simple image à la place de la vidéo.

<img 
               dynsrc="premier_but_871ko.avi" 
               name="butavi" 
               controls 
               start="mouseover" 
               loop="1"
               border="0" 
               width="320" 
               height="240" 
               vspace="20" 
               hspace="20" 
               alt="Cette video au format AVI a une 
                          résolution de 320x240 et pèse 871 ko"
               align="right"
               src="images/fond_video.jpg">
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9.3.3 / Insertion Quicktime avec IMG

Cette vidéo au format Quicktime occupe un espace de 831 kilo-octets pour une durée d'environ 4
secondes, une résolution de 320x240 en 256 couleurs.

La lecture du fichier vidéo ne démarrera que lorsque l'utilisateur déplacera le curseur de la souris sur le
module.

<img 
               dynsrc="premier_but_831ko.mov" 
               name="butmov" 
               controls 
               start="mouseover" 
               loop="0"
               border="0" 
               width="320" 
               height="240" 
               vspace="20" 
               hspace="20" 
               alt="Cette video au format quicktime a une
                       résolution de 320x240 et pèse 831 ko."
               align="left"
               src="images/fond_video.jpg">
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9.3.4 / Insertion MPEG avec IMG

Cette vidéo au format MPEG1 occupe un espace de 930 kilo-octets pour une durée d'environ 12
secondes, une résolution de 320x240 en 256 couleurs.

Par rapport au format AVI, le MPEG1 permet d'économiser environ 65% de place ou comme dans
l'exemple suivant d'allonger la séquence vidéo pour une capacité pratiquement équivalente.

Dans cet exemple, la lecture du fichier MPEG commencera dès que la page sera entièrement chargée.

<img 
         dynsrc="premier_but_930ko.mpg" 
         name="butmpg" 
         controls 
         start="fileopen" 
         loop="1"
         border="0" 
         width="320" 
         height="240" 
         vspace="20" 
         hspace="20"
         alt="Cette video au format MPEG-1 a une
                     résolution de 320x240 et pèse 930 ko."
         align="right"
         src="images/fond_video.jpg">
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9.4 / L'insertion par embed

Cette commande permet d'insérer dans un document HTML, des fichiers multimédias vidéos ou
audios de différents types ; AVI, Quicktime, MPEG, MIDI, WAVE, MP3, etc.

La commande <embed ...> insère un fichier multimédia.

La commande </embed> termine la commande précitée.

L'attribut src="Adresse du média" indique l'adresse du fichier multimédia à jouer.

L'attribut pluginspace="Adresse de l'application" indique l'adresse de l'application.

L'attribut type="Type d'application" spécifie le type d'application destinée à lancer le fichier.

La commande <noembed ...> insère un contenu alternatif si la commande embed n'est pas
supportée.

La commande </noembed> termine la commande précitée.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <embed 
              src="Adresse du média" 
              pluginspace="Adresse de l'application" 
              type="Type d'application"> 
    </embed>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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9.4.1 / Les attributs de embed

Tous les attributs se placent au sein de la balise <embed...>.

ATTRIBUTS DE DEMARRAGE

L'attribut autoplay="true/false" peut permettre un démarrage automatique de l'application
Quicktime.

L'attribut autostart="true/false" peut permettre le démarrage automatique des fichiers WAV,
MIDI, AIFF ou AVI.

L'attribut loop="true/false" permet de faire jouer un fichier multimédia en boucle.

ATTRIBUTS D'EXTENSION

L'attribut pluginspace spécifie l'adresse URL du plug-in nécessaire pour afficher l'objet
multimédia.

L'attribut pluginurl indique l'adresse URL du fichier Jar (Seulement compatible avec
Netscape).

L'attribut type indique le type MIME de l'objet à afficher (Seulement compatible avec
Netscape).

L'attribut codebase spécifie la localisation à partir de laquelle il sera possible de télécharger le
composant.

ATTRIBUTS D'AFFICHAGE

L'attribut controls="smallconsole|largeconsole" spécifie la taille des boutons de contrôle de
l'application.

L'attribut palette="background|foreground" spécifie la position de l'application.

L'attribut hidden="true|false" détermine la visibilité de l'application.

ATTRIBUTS DE TAILLE

L'attribut frameborder indique si l'objet ne possède pas de bordure (Seulement compatible
avec Netscape).

L'attribut border fournit la taille en pixels de la bordure encadrant le plug-in.

L'attribut height="Valeur"" définit la hauteur de l'application.

L'attribut width="Valeur"" définit la largeur de l'application.

L'attribut bgcolor="Couleur" applique une couleur d'arrière plan pour l'application.

ATTRIBUTS D'ALIGNEMENT

L'attribut align="Type d'alignement"* indique l’alignement de l'application dans la page HTML
(Internet explorer).

L'attribut hspace="Valeur"" définit un espace vertical.

L'attribut vspace="Valeur"" définit un espace horizontal.

ATTRIBUTS DIVERS

L'attribut atomicselection indique si l'élément et son contenu doivent être sélectionnés
entièrement (Seulement compatible avec Microsoft).

L'attribut hidefocus spécifie la valeur indiquant si l'objet visible signale qu'il a obtenu le focus
(Seulement compatible avec Microsoft).
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L'attribut unselectable indique qu'un élément ne peut être sélectionné (Seulement compatible
avec Microsoft).

L'attribut accesskey="Raccourci" permet de créer un raccourci clavier (ALT + Lettre) à un
élément(Seulement compatible avec Microsoft).

L'attribut lang="Type de langue"* spécifie la langue utilisée.

L'attribut title="Description" permet d'ajouter un commentaire.

L'attribut alt="Texte alternatif" affiche un texte si l'objet ne s'affiche pas.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.
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9.4.2 / Insertion WAVE avec embed

Cette page accueille un module permettant de jouer des fichiers audios de tous types.

Dans cette démonstration, le fichier est joué automatiquement et en boucle lorsque la page s'est
entièrement chargée et l'ensemble du module est invisible.

Cette méthode peut s'apparenter au lancement d'un fichier sonore au démarrage par <bgsound...>.

<embed 
                 src="exemple.wav" 
                 type="audio/wav"
                 hidden="true" 
                 controls="smallconsole" 
                 name="audioWAVE" 
                 loop="true" 
                 autostart="true"
                 title="Un fichier WAVE illustre cet exemple.">
</embed>
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9.4.3 / Insertion MIDI avec embed

Cette page accueille un module permettant de jouer des fichiers audios de tous types.

Dans cette démonstration, le fichier est joué automatiquement lorsque la page s'est entièrement chargée
et l'ensemble du module est visible.

<embed 
         src="Xfiles.mid" 
        name="audio" 
        loop="false" 
        autostart="true"
        controls="largeconsole"
        palette="foreground"
        align="right" 
        border="0" 
        width="320" 
        height="240"
        title="Le générique de la célèbre 
série télévisée X Files.">
</embed>
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9.4.4 / Insertion AVI avec embed

Cette vidéo au format AVI occupe un espace de 871 kilo-octets pour une durée d'environ 4
secondes, une résolution de 320x240 en 256 couleurs.

Le fichier vidéo est ouvert à l'aide du composant Microsoft Windows Media Player.

<object id="MediaPlayer" width="320" height="290" 
    classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
    standby="Chargement de Windows Media Player..." 
    type="application/x-oleobject">
  <param 
           name="FileName" 
           value="premier_but_871ko.avi">
  <embed 
      src="premier_but_871ko.avi"
      type="application/x-mplayer2" 
      name="VideoAVI"
      loop="0"
      hspace="0"
      vspace="5"
      palette="foreground"
      frameborder="NO"
      border="0"
      hidden="FALSE"
      title="Le premier but de l'équipe de France signé par Zinedine Zidane.">
  </embed>
  <noembed>
    <img 
            src="images/fond_video.jpg"
            width="320"
            height="290">
  </noembed>
</object>
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9.4.5 / Insertion Quicktime avec embed

Cette vidéo au format Quicktime occupe un espace de 831 kilo-octets pour une durée d'environ 4
secondes, une résolution de 320x240 en 256 couleurs.

Le fichier vidéo est ouvert à l'aide du lecteur multimédia d'Apple : Quicktime Player.

<object 
       classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" 
       codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"
       width="320" height="290" >
  <param name="pluginspage" value="http://www.apple.com/quicktime/download/indext.html">
  <param name="TYPE" value="video/quicktime">
  <param name="SRC" value="premier_but_831ko.mov">
  <param name="CONTROLLER" value="TRUE">
  <param name="AUTOPLAY" value="true">
  <embed 
        width="320" 
        height="290" 
        hspace="0"
        vspace="5"
        controller="TRUE" 
        src="premier_but_831ko.mov"
        type="video/quicktime" 
        bgcolor="#000000" 
        border="0" 
        frameborder="NO"
        palette="foreground"
        pluginspace="http://www.apple.com/quicktime/download/indext.html"
        title="Le premier but de l'équipe de France signé par Zinedine Zidane.">
  </embed>
  <noembed>
    <img 
            src="images/fond_video.jpg"
            width="320"
            height="290">
  </noembed>
</object>
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9.4.6 / Insertion MPEG avec embed

Cette vidéo au format MPEG-1 occupe un espace de 930 kilo-octets pour une durée d'environ 12
secondes, une résolution de 320x240 en 256 couleurs.

Dans cet exemple, aucune application multimédia spécifique n'est appelée. Le navigateur se chargera
lui-même de déterminer le lecteur de vidéo par défaut.

<embed 
         src="premier_but_930ko.mpg" 
         type="video/mpg"
         controls="smallconsole"
         name="ButZidane" 
         loop="false" 
         autostart="false"
         quality="autohigh"
         menu="true"
         palette="background"
         align="left"
         border="0" 
         width="320" 
         height="290"
         title="Le premier but de l'équipe de France 
                      signé par Zinedine Zidane.">
</embed>
<noembed>
  <img 
          src="images/fond_video.jpg"
          width="320"
          height="290">
</noembed>
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9.4.7 / Insertion Flash avec embed

La commande <embed...> permet entre autre d'intégrer dans une page HTML des modules Flash.

Pour plus de reseignements sur les modules Flash, veuillez consulter le site de Zone Flash.

<embed 
          src="chargement.swf" 
          type="application/x-shockwave-flash"
          pluginspace=
                       "http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
          loop="false"
          quality="high" 
          bgcolor="#000000"
          width="700" height="200">
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9.5 / L'insertion par OBJECT

Cette commande permet d'insérer dans un document HTML, des objets multimédias de différents
types tels que les contrôles ActiveX® ou des modules Flash ainsi que des programmes écrits en Java®.

En fait, la commande <object> se révèle être un véritable couteau suisse du langage HTML et après les
nouvelles spécifications du W3C.

La commande <object ...> insère un fichier multimédia.

La commande </object> termine la commande précitée.

L'attribut classid="java:Nom du fichier Java" identifie l'implémentation de l'objet, la syntaxe
pouvant varier selon le type de l'objet.

L'attribut codebase="Adresse de chargement" identifie l'adresse URL à partir de laquelle le
code de l'objet sera chargé.

L'attribut codetype="Type de l'application" définit le type de contenu associé au code.

L'attribut data="Nom" identifie une adresse où l'objet pourra importer les données
nécessaires à son initialisation.

L'attribut type="Type d'application" spécifie le type des données de l'objet.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <object
                classid="java:fichier classe"
                codetype="application/java"
                type="Type d'application"
                codebase="Adresse de chargement"
                data="Nom"> 
      <param name="Nom paramètre" value="Valeur paramètre">
      ...
    </object>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Plusieurs paramètres sont utilisés pour l'insertion d'objets multimédias tels que les fichiers vidéos et
audios.

Propriété Description Valeurs

AutoRewind indique si l'objet multimédia doit
automatiquement redémarrer lorsqu'il arrive à
la fin.

<param 
         name="AutoRewind" 
         value="True(défaut)|False">

autostart indique si l'objet multimédia doit
automatiquement démarrer à l'ouverture de la
page HTML.

<param 
         name="autostart" 
         value="True|False(défaut)">



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

233 sur 295 04/09/2005 22:16

CurrentPosition
indique la position courante en secondes de
l'objet multimédia.

<param 
         name="CurrentPosition" 
         value="Nb_secondes">

CurrentState

indique l'état courant de l'objet multimédia.

<param 
         name="CurrentState" 
         value=
             "0(lecture)|1(Pause)|2(Lecture)">

DisplayBackColor

indique une couleur de fond.
<param 
         name="DisplayBackColor" 
         value="#RRVVBB">

DisplayBackImage

indique une image de fond.
<param 
         name="DisplayBackImage" 
         value="Adresse_Image.ext">

FileName

indique le chemin vers le fichier multimédia.
<param 
         name="FileName" 
         value="Adresse_Fichier.ext">

MovieWindowSize
indique la taille de la fenêtre de lecture de
l'objet multimédia.

<param 
         name="MovieWindowSize" 
         value="1/1|1/4|1/8|1/16">

PlayCount

indique le nombre de fois que sera lu l'objet
multimédia.

<param 
         name="PlayCount" 
         value=
              "0(toujours)|1(défaut)|Nfois">

Rate
indique le taux et la direction de lecture de
l'objet multimédia.

<param 
         name="Rate" 
         value="1/1|1/2|-1/1|-1/2|...">

SelectionStart
indique la position en secondes du démarrage
de la lecture de l'objet multimédia.

<param 
         name="SelectionStart" 
         value="Nb_secondes">

SelectionEnd
indique la position en secondes de la fin de la
lecture de l'objet multimédia.

<param 
         name="SelectionEnd" 
         value="Nb_secondes">

ShowControls
indique si le panneau de contrôle doit être
visible.

<param 
         name="ShowControls" 
         value="True|False(défaut)">
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9.5.1 / Les attributs d'OBJECT

Tous les attributs se placent au sein de la balise <object...>.

L'attribut archive="Liste d'adresses" énumère les adresses contenant les ressources dont
l'objet a besoin pour s'exécuter.

L'attribut declare permet de déclarer l'objet sans l'exécuter.

L'attribut disabled permet de désactiver un élément.

L'attribut usemap="Adresse de l'image" spécifie l'image en coordonnées à utiliser avec l'objet.

L'attribut shapes détermine l'affichage de l'objet lorsqu'il est utilisé comme lien hypertexte.

ATTRIBUTS DE TAILLE

L'attribut border="Valeur" détermine la largeur de l'objet si celui-ci est un lien hypertexte.

L'attribut height="Valeur" définit la hauteur de l'objet.

L'attribut width="Valeur" définit la largeur de l'objet.

ATTRIBUTS D'ALIGNEMENT

L'attribut align="Type d'alignement"* indique l’alignement de l'application dans la page HTML.

L'attribut hspace="Valeur" définit un espace vertical.

L'attribut vspace="Valeur" définit un espace horizontal.

ATTRIBUTS DIVERS

L'attribut notab indique que l'objet ne doit pas être compris dans l'ordre de tabulation.

L'attribut tabindex="Valeur" détermine une tabulation pour l'objet.

L'attribut accesskey="Combinaison" permet d’ajouter un accélérateur à un élément.

L'attribut name="Nom de l'objet" détermine le nom de l'objet lorsqu'il est utilisé dans un
formulaire.

L'attribut standby="Commentaire" définit un commentaire à afficher lors du chargement de
l'objet.

L'attribut lang="Type de langue"* spécifie la langue utilisée.

L'attribut title="Description" permet d'ajouter un commentaire.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.
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9.5.2 / Insertion MP3 avec object

Cette page accueille un module spécial permettant de jouer des fichiers audios MIDI ou MP3.

Dans cette démonstration, le fichier MP3 sera joué automatiquement lorsque l'utilisateur accède à la page.

Le module Crescendo Internet Music Player peut être téléchargé gratuitement sur le site Live Update.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
          codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
          width="418" height="174" id="lecteur" align="middle">
    <param name="movie" value="lecteur.swf">
    <param name="quality" value="high">
    <param name="bgcolor" value=#CC9966>
    <param name="SCALE" value="exactfit">
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <embed src="lecteur.swf" 
           width="418" height="174" align="middle" 
           quality="high" bgcolor="#CC9966" name="lecteur"
           type="application/x-shockwave-flash" 
           pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
           scale="exactfit" wmode="transparent" menu="false"></embed>
</object>

Ce script a été réalisé par toutauto.fr
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9.5.3 / Insertion MPEG avec Object

Cette vidéo au format MPEG-1 occupe un espace de 930 kilo-octets pour une durée d'environ 12
secondes, une résolution de 320x240 en 256 couleurs.

L'affichage de cette vidéo s'effectue par l'intermédiaire de la commande <object>.

<object 
            id="ActiveMovie1"
            classid="CLSID:05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A"
            width="320" height="290" 
            vspace="10" hspace="10">
  <param name="ShowDisplay" value="0"/>
  <param name="ShowControls" value="0"/>
  <param name="AutoStart" value="1"/>
  <param name="PlayCount" value="10"/>
  <param name="FileName" value="premier_but_930ko.mpg"/>
  <!-- Compatibilité avec Netscape -->
  <embed 
         src="premier_but_930ko.mpg" 
         autostart="true" loop="true"
         width="320" height="290" 
         vspace="10" hspace="10"/>
  <noembed>
    <img 
            src="images/fond_video.jpg"
            width="320"
            height="290">
  </noembed>
</object>
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9.5.4 / Insertion RPM avec Object

Cette vidéo au format RPM (Real Player Media) offrant une résolution de 320x240 en 256 couleurs,
s'ouvre par l'intermédiaire du logiciel Real Player dont le plug-in doit être installé dans le
navigateur Web.

L'affichage de cette vidéo s'effectue par l'intermédiaire de la commande <object> ainsi que le panneau de
contrôle.

<object 
      id="video" 
      classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" 
      width="320" height="240">
  <param name="SRC" value="plugin.rpm"/>
  <param name="CONTROLS" value="ImageWindow"/>
  <param name="CONSOLE" value="one"/>
  <param name="AUTOSTART" value="true"/>
  <embed 
      src="plugin.rpm" 
       width="320" height="240" 
       nojava="true" 
       controls="ImageWindow" 
       console="one" 
       autostart="true"/>
</object>
<object 
       id="video" 
       classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" 
       width="320" height="28">
  <param name="CONTROLS" value="ControlPanel"/>
  <param name="CONSOLE" value="one"/>
  <embed 
       src="plugin.rpm" 
       width="350" height="36" 
       nojava="true" 
       controls="ControlPanel" 
       console="one"/>
</object>
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9.5.5 / Insertion des images par OBJECT

Naviguez dans le site :

Europe| Océanie| Afrique| Amérique| Asie

LE CODE UTILISE DANS CET EXEMPLE
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<object data="images/Le monde.jpg" 
  usemap="#lemonde"  
  type="image/jpeg" 
  shapes 
  width="800" height="600">
</object>
<p>Naviguez dans le site :
 
<map name="lemonde">
  <a href="#europe" 
        shape="circle" 
        coords="405,105,70">Europe |

  <a href="#oceanie" 
        shape="circle" 
        coords="680,380,120">Océanie |

  <a href="#afrique" 
        shape="rect" 
        coords="325,175,505,430">Afrique |

  <a href="#amerique" 
        shape="polygon" 
        coords="250,0,120,40,55,110,55,110,120,180,
              230,520,280,500,320,310,250,200,300,100">Amérique |

  <a href="#asie" 
        shape="polygon" 
        coords="450,30,510,180,540,270,550,280,
              630,260,695,237,710,70,657,20,550,0">Asie

</map>

Vous avez cliqué sur l'Europe !

<area shape="circle" coords="405,105,70" href="#europe">

Vous avez cliqué sur l'Océanie !

<area shape="circle" coords="680,380,120" href="#oceanie">

Vous avez cliqué sur l'Afrique !

<area shape="rect" coords="325,175,505,430" href="#afrique">
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Vous avez cliqué sur l'Amérique !

<area shape="polygon" 
coords="250,0,120,40,55,110,55,110,120,180,230,520,280,500,320,310,250,200,300,100" 
href="#amerique">

Vous avez cliqué sur l'Asie !

<area shape="polygon" 
coords="450,30,510,180,540,270,550,280,630,260,695,237,710,70,657,20,550,0" 
href="#asie">
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9.6 / param

Cette commande est utilisée avec les balises <applet> et <object>. Elle sert à spécifier des
paramètres pour des programmes tels que les modules Java ou différents objets multimédias tels que
les contrôles ActiveX.

La commande <param> définit un paramètre pour un élément de contrôle.

L'attribut value="Valeur du paramètre" définit la valeur de ce paramètre.

L'attribut valuetype="data/ref/object"* définit le type de l'attribut value.

L'attribut name="Nom de l'élément" détermine un nom pour l'élément.

L'attribut data="Nom des données" spécifie que les données font référence à une adresse.

L'attribut id="Nom d'identificateur" définit un nom d'identificateur unique au sein du document
HTML.

L'attribut type="Type MIME" spécifie le type MIME du paramètre.

L'attribut ref="Nom de la valeur" spécifie que la valeur est une adresse.

L'attribut datafld="Nom de la colonne" indique un nom pour la colonne.

L'attribut datasrc="Nom de la source" spécifie la source des données s’y rattachant.

*Type Description

ref (par défaut) spécifie que l'attribut VALUE du paramètre représente une donnée.

data indique que l'attribut VALUE du paramètre représente une adresse URL.

object indique que l'attribut VALUE du paramètre est l'adresse URL d'un autre objet du document.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <object...>
      <param 
              value="Valeur du paramètre"
              name="Nom de l'élément"
              value="Valeur du paramètre" 
              data="Nom des données"
              valuetype="Type de valeur"
              id="Nom d'identificateur"
              type="Type MIME"> 
      ...
    </object>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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10 / HTML et les autres langages
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10.1 / Introduction

Le langage HTML fournit au programmeur Internet une large panoplie d'outils permettant de créer
aisément des pages Web. Par contre, dans le domaine de l'interactivité entre l'usager et le site, ce
langage souffre de graves carences. De même, il se révèle totalement incompétent dans l'animation
des objets.

C'est pourquoi à l'aide de commandes spécifiques, le HTML permet une coopération avec d'autres
langages Internet tels que Java®, Javascript® ou VBscript® afin de pallier à ses propres limitations.

Aujourd'hui par sa puissance et sa souplesse, Java®, conçu en 1990 par Sun Microsystem®, est devenu
le langage incontournable pour la programmation Internet. dans la mesure ou il est capable de
développer de véritables applications professionnelles gérant parfaitement toutes les techniques liées au
multimédia et à l'interactivité. Java® se distingue, également, par sa faculté à savoir solliciter
intelligemment les ressources de l'ordinateur client afin d'effectuer une partie du travail et donc de
soulager le serveur. Autrement dit, le serveur envoie des données aux ordinateurs clients qui se chargent
alors des calculs liés aux animations multimédias notamment.

Javascript® inventé par Netscape® et VBscript® et JScript® développé par Microsoft® sont des langages
de script qui s'intègrent directement au sein d'un document HTML. Ils offrent des possibilités plus
importantes sans toutefois détenir la puissance de son "grand frère" Java®. En fait, les langages de script
ont surtout la vocation de générer des programmes qu interagissent avec l'utilisateur, contrôlent le
navigateur, créent un contenu HTML dynamique et améliorent l'interface graphique des pages Web.
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10.2 / L'insertion

Cette commande permet d'insérer dans un document HTML, des scripts écrits en Javascript® ou en
VBscript®.

L'intégration d'un script Javascript® ou VBScript® s'effectue en général à l'intérieur des balises
<head> et l'activation du programme se fait au sein des balises <body> par l'intermédiaire des
attributs événementiels.

En insérant des scripts à l'intérieur du corps du document HTML, il est préférable d'encadrer le script
par des commandes de commentaires afin d'éviter l'affichage du code dans le navigateur. Ces balises
se placent entre les commandes d'insertion de script.

La commande <script ...> insère des scripts écrits en Javascript ou en VBScript.

La commande </script> termine la commande précitée.

La commande <noscript ...> permet de ne pas déclarer la partie concernée comme un script.

La commande </noscript> termine la commande précitée.

L'attribut language="Langage" définit le langage de programmation Internet utilisé.

L'attribut src="Adresse" spécifie l'adresse d'un fichier contenant le script à exécuter.

L'attribut defer retarde l'exécution du script.

L'attribut charset="Nom" définit le jeu de caractères utilisé pour encoder le script.

L'attribut type="Type d'application" spécifie le type MIME du script.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    <script
                language="Langage de programmation"
                src="Adresse d'un  page contenant du code" 
                type="Type d'application"
                defer
                charset="Nom du jeu de caractères"> 
      ...
    </script>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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10.2.1 / Une calculatrice en Javascript

Une calculatrice scientifique vous est présentée dans cette démonstration de la puissance du langage
Javascript®. Cet exemple est relativement long et complexe. Cependant les principaux enseignements à
retenir ici n'est pas la programmation à proprement parler, mais comment insérer un tel script dans sa
page.

Dans un premier temps, il est préférable de placer le script entre les balises <SCRIPT> et dans l'en-tête du
document HTML, soit entre les balises <HEAD>. Une fois le programme correctement placé, il ne suffit
plus que déclarer la fonction à l'intérieur du corps du document, c'est-à-dire entre les balises <BODY> par
l'intermédiaire des attributs spécifiques comme ONLOAD dans cet exemple.
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<html>
<head>
<style type="text/css">

/* Cette feuille de style définit la police utilisée pour les boutons */

input
{
  font-size: 10pt;
  font-family: fixe,courier;
  font-weight: bold;
  margin-left: 0pt;
  color: #000000;
}
</style>

<script language="javascript"><!--

// Définition des valeurs de départ des variables

var NDIGITS = 16;
var STACKSIZE = 12;

var value = 0;
var level = 0;
var entered = true;
var decimal = 0;
var fixe = 0;
var exponent = false;

// L'ouverture d'une parenthèses suppose une pile, 
// appelée Stack, dans laquelle les éléments individuels sont enregistrés.
// Ces éléments sont appelés Items.
function stackItem()
{
 this.value = 0;
 this.op = "";
}

// Cette fonction constructeur sert de modèle pour la pile.
function array(length)
{
  this[0] = 0;
  for (i=0; i<length; ++i)
  {
  this[i] = 0;
  this[i] = new stackItem();
  }
  this.length = length;
}
stack = new array(STACKSIZE);

// Ajout de nouveaux éléments à la pile
function pousser(value,op,prec)
{
  if (level==STACKSIZE)
         return false;
  for (i=level;i>0; --i)
  {
  stack[i].value = stack[i-1].value;
  stack[i].op = stack[i-1].op;
  stack[i].prec = stack[i-1].prec;
  }
  stack[0].value = value;
  stack[0].op = op;
  stack[0].prec = prec;
  ++level;
  return true;
}

// Lire le dernier élément de la pile
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function entrer()
{
  if (level==0)
  return false;
  for (i=0;i<level; ++i)
  {
  stack[i].value = stack[i+1].value;
  stack[i].op = stack[i+1].op;
  stack[i].prec = stack[i+1].prec;
  }
  --level;
  return true;
}

// Mise en forme de la valeur à afficher
function format(value)
{
  // valStr contient la valeur actuelle de value,
  // Mais subit au préalable une conversion
  // en chaîne de caractères.
  var valStr = "" + value;

  // Si value contient la valeur spéciale "Not a Number"
  // (cad si value n'est pas un nombre valide), l'affichage
  // ne peut être formaté
  if (valStr.indexOf("N")>=0 ||
  (value == 2*value && value == 1+value))
  return "Error ";

  // Lors de la conversion de value en chaîne de caractères, l'objet Number
  // sépare les valeurs normales des puissances de 10par un "e".
  // Dans notre affichage, nous utilisons exclusivement des espaces simples.
  var i = valStr.indexOf("e")
  if (i>=0)
  {
  // Dans valStr un "e" a été trouvé. L'exposant
  // (la partie derrière "e" est enregistré dans expStr et
  // supprimé dans valStr.
  var expStr = valStr.substring(i+1,valStr.length);
  if (i>NDIGITS-5) i=NDIGITS-5;
  valStr = valStr.substring(0,i);
  if (valStr.indexOf(".")<0) valStr += ".";
  // L'exposant est à n ouveau ajouté derrière la valeur,
  // séparé par un espace.
  valStr += " " + expStr;
  } else {
  // value ne contient pas de "e" et donc pas d'exposant
  var valNeg = false;
  if (value < 0) { value = -value; valNeg = true; }
  // Le logarithme, indique le nombre de position de value.
  var expval = Math.log(value)*Math.LOG10E;
  if (value == 0) {
      expval = 0;
  // Si value ne tient plus dans l'affichage, la partie arrière
  // et coupée et remplacée par une puissance de 10
  } else if (expval > NDIGITS-5) {
      expval = Math.floor(expval);
      value /= Math.pow(10, expval);
  } else if (-expval > NDIGITS-5) {
      expval = Math.ceil(expval);
      value /= Math.pow(10, expval);
  } else {
      expval = 0;
  }
  var valInt = Math.floor(value);
  var valFrac = value - valInt;
  var prec = NDIGITS - (""+valInt).length - 1;
  if (prec < 0) return "Error"
  if (! entered && fixe>0)
      prec = fixe;
  var mult = " 1000000000000000000".substring(1,prec+2);
  var frac = Math.floor(valFrac * mult + 0.5);
  valInt = Math.floor(Math.floor(value * mult + .5) / mult);
  if (valNeg)
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      valStr = "-" + valInt;
  else
      valStr = "" + valInt;
  var fracStr = "00000000000000"+frac;
  fracStr =
   fracStr.substring(fracStr.length-prec, fracStr.length);
  i = fracStr.length-1;
  if (entered || fixe==0)
  {
      while (i>=0 && fracStr.charAt(i)=="0")
       --i;
      fracStr = fracStr.substring(0,i+1);
  }
  if (i>=0) valStr += "." + fracStr;
  if (expval != 0) {
      var expStr = "" + expval;
      valStr += " " + expStr;
  }
  }
  return valStr;
}

// Cette fonction écrit la valeur actuelle dans l'affichage
function refresh()
{
  var display = format(value);

  // Si la calculatrice est paramétrée sur la saisie en exposant,
  // cet exposant doit être affiché
  if (exponent)
  {
  if (expval<0)
       display += " " + expval;
  else
       display += " +" + expval;
  }

  // Si la valeur actuelle n'a pas de décimale et si 
  // aucune erreur n'est survenue, un pojnt doit être ajouté
  if (display.indexOf(".")<0 && display != "Error ")
  {
  if (entered || decimal>0)
      display += '.';
  else
      display += ' ';
  }
  // La partie gauche de l'affichage est remplie avec des espaces
  display = "             " + display;
  display =
   display.substring(display.length-NDIGITS-1,display.length);
  // La valeur est écrite dans l'affichage
  document.calculator.result.value = display;
}

// La toche C efface la valeur affichée
function clearDisp()
{
  exponent = false;
  value = 0;
  enter();
  refresh();
}

// AC place le nombre de parenthèses sur 0
function clearAll()
{
  level = 0;
  clearDisp();
}

// A cet endroit, les calculs effectifs
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// sont réalisés
function evalx()
{
  if (level==0)
  return false;
  op = stack[0].op;
  sval = stack[0].value;
  if (op == "+")
  value = sval + value;
  else if (op == '-')
  value = sval - value;
  else if (op == '*')
  value = sval * value;
  else if (op == '/')
  value = sval / value;
  else if (op == 'pow')
  value = Math.pow(sval,value);
  entrer();
  if (op=='(')
  return false;
  return true;
}

// openp ouvre une parenthèse
function openp()
{
  enter();
  if (!pousser(0,'(',0))
  value = "NAN";
  refresh();
}

// closep ferme la parenthèse
function closep()
{
  enter();
  while (evalx()) ;
  refresh();
}

// Cette fonction est exécutée, si un des boutons d'opération
// est activé, par exemple "+".
function operator(op)
{
  enter();
  if (op=='+' || op=='-')
  prec = 1;
  else if (op=='*' || op=='/')
  prec = 2;
  else if (op=="pow")
  prec = 3;
  if (level>0 && prec <= stack[0].prec)
   evalx();
  if (!pousser(value,op,prec))
  value = "NAN";
  refresh();
}

// Lorsque l'utilisateur a terminé la saisie d'un nombre,
// quelques variables sont à modifier.
// Si une puissance de 10 est spécifiée, la valeur
// actuelle doit être calculée dans value
function enter()
{
  if (exponent)
  value = value * Math.exp(expval * Math.LN10);
  entered = true;
  exponent = false;
  decimal = 0;
  fixe = 0;
}

// Si l'utilisateur appuie sur la touche Entrée (appelée aussi "=")
// le calcul est effectué et la valeur est affichée
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function equals()
{
  enter()
  while (level>0)
  evalx();
  refresh();
}

// digit() est appelé, si un chiffre est activé.
function digit(n)
{
  if (entered)
  {
  value = 0;
  digits = 0;
  entered = false;
  }
  if (n==0 && digits==0)
  {
  refresh();
  return;
  }
  if (exponent)
  {
  if (expval<0)
       n = -n;
  if (digits < 3)
  {
      expval = expval * 10 + n;
      ++digits;
      refresh();
  }
  return;
  }
  if (value<0)
  n = -n;
  if (digits < NDIGITS-1)
  {
  ++digits;
  if (decimal>0)
   {
   decimal = decimal * 10;
   value = value + (n/decimal);
   ++fixe;
   }
   else
   value = value * 10 + n;
  }
  refresh();
}

// bksp (en anglais backspace) signifie une action sur la touche  "<-"
// La dernière saisie doit être effacée.
function bksp()
{
  if (entered)
  {
  refresh();
  return;
  }
  if (digits==0)
  {
  refresh();
  return;
  }
  if (exponent)
  {
  if (expval<0)
      expval = -Math.floor(-expval/10);
  else
      expval = Math.floor(expval/10);
  --digits;
  refresh();
   return;
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  }
  if (decimal>1)
  {
  if (value<0)
      value = -Math.floor(-value*decimal/10);
  else
      value = Math.floor(value*decimal/10);
  decimal = decimal / 10;
  value = value/decimal;
  --fixe;
  if (decimal == 1)
      decimal = 0;
  }
  else
  {
  if (value<0)
      value = -Math.floor(-value/10);
  else
      value = Math.floor(value/10);
  decimal = 0;
  }
  --digits;
  refresh();
}

// La touche +/- inverse la valeur ou 
// l'exposant (plus devient moins et vice versa).
function sign()
{
  if (exponent)
  expval = -expval;
  else
  value = -value;
  refresh();
}

// period (le point en anglais) est appelé, si l'utilisateur
// souhaite spécifier une valeur décimale.
function period()
{
  if (entered)
  {
  value = 0;
  digits = 1;
  }
  entered = false;
  if (decimal == 0)
  decimal = 1;
  refresh();
}

// L'activation de la touche "x * 10^y" paramète la calculatrice
// sur la saisie en exposant.
function exp()
{
  if (entered || exponent)
  return;
  exponent = true;
  expval = 0;
  digits = 0;
  decimal = 0;
  refresh();
}

// func() ffectue les fonctions mathématiques telles que sin, cos, tan
// etc. L'argument est la fonction à exécuter.
function func(f)
{
  enter();

  if (f=="1/x")
  {
  value = 1/value;
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  }
  else if (f=='n!')
  {
  if (value<0 || value>200 || value != Math.round(value))
      value = "NAN";
  else
  {
      var n = 1;
      var i;
      for (i=1;i<=value;++i)
        n *= i;
      value = n;
  }
  }
  else
  {
  // La plupart des fonction est livrée par l'objet Math
  // de JavaScript.
  if (f=="sin")
      value = Math.sin(value/180 * Math.PI);
  else if (f=="cos")
      value = Math.cos(value/180 * Math.PI);
  else if (f=="tan")
      value = Math.tan(value/180 * Math.PI);
  else if (f=="log")
      value = Math.log(value)/Math.LN10;
  else if (f=="log2")
      value = Math.log(value)/Math.LN2;
  else if (f=="ln")
      value = Math.log(value);
  else if (f=="sqrt")
      value = Math.sqrt(value);
  else if (f=="pi")
      value = Math.PI;
  else if (f=="asin")
      value = Math.asin(value)*180/Math.PI;
  else if (f=="acos")
      value = Math.acos(value)*180/Math.PI;
  else if (f=="atan")
      value = Math.atan(value)*180/Math.PI;
  else if (f=="alog")
      value = Math.exp(value * Math.LN10);
  else if (f=="alog2")
      value = Math.exp(value * Math.LN2);
  else if (f=="exp")
      value = Math.exp(value);
  else if (f=="sqr")
      value = value*value;
  else if (f=="e")
      value = Math.E;
  }

  // Affichage le résultat du calcul
  refresh();
}

// --></script>
</head>
<body onload="refresh()">

<div align="center">
<form name="calculator">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td bgcolor="#000000">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" bgcolor="#DDDDDD" summary="">
  <tr>
      <td colspan="4"><input type="text" size="18" name="result" onfocus="refresh()"></td>
      <td><input type="button" value="<-  " onclick="bksp()"></td>
      <td><input type="button" value="( " onclick="openp()"> 
   <input type="button" value=")" onclick="closep()"></td>
      <td><input type="button" value="C " onclick="clearDisp()"> 
   <input type="button" value="AC " onclick="clearAll()"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td><input type="button" value="7 " onclick="digit(7)"></td>
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      <td><input type="button" value="8 " onclick="digit(8)"></td>
      <td><input type="button" value="9 " onclick="digit(9)"></td>
      <td><input type="button" value="/ " onclick="operator('/')"></td>
      <td><input type="button" value="log " onclick="func('log')"></td>
      <td><input type="button" value="sin " onclick="func('sin')"></td>
      <td><input type="button" value="arcsin " onclick="func('asin')"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td><input type="button" value="4 " onclick="digit(4)"></td>
      <td><input type="button" value="5 " onclick="digit(5)"></td>
      <td><input type="button" value="6 " onclick="digit(6)"></td>
      <td><input type="button" value="* " onclick="operator('*')"></td>
      <td><input type="button" value="10^x " onclick="func('alog')"></td>
      <td><input type="button" value="cos " onclick="func('cos')"></td>
      <td><input type="button" value="arccos " onclick="func('acos')"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td><input type="button" value="1 " onclick="digit(1)"></td>
      <td><input type="button" value="2 " onclick="digit(2)"></td>
      <td><input type="button" value="3 " onclick="digit(3)"></td>
      <td><input type="button" value="- " onclick="operator('-')"></td>
      <td><input type="button" value="ln " onclick="func('ln')"></td>
      <td><input type="button" value="tan " onclick="func('tan')"></td>
      <td><input type="button" value="arctan " onclick="func('atan')"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td><input type="button" value="0 " onclick="digit(0)"></td>
      <td><input type="button" value=". " onclick="period()"></td>
      <td><input type="button" value="± " onclick="sign()"></td>
      <td><input type="button" value="+ " onclick="operator('+')"></td>
      <td><input type="button" value="e^x " onclick="func('exp')"></td>
      <td><input type="button" value="x^2 " onclick="func('sqr')"></td>
      <td><input type="button" value="Racine "
   onclick="func('sqrt')"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td colspan="2"><input type="button" value="Entrée "
   onclick="equals()"></td>
      <td><input type="button" value="pi " onclick="func('pi')"></td>
      <td><input type="button" value="1/x" onclick="func('1/x')"></td>
      <td><input type="button" value="x^y " onclick="operator('pow')"></td>
      <td><input type="button" value="x!  " onclick="func('n!')"></td>
      <td><input type="button" value="x * 10^y" onclick="exp()"></td>
  </tr>
</table>
</td></tr></table>
</form>
</div>

</body>
</html>
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10.2.2 / Les temps de téléchargements

Cet outil vous permet de vous rendre compte du temps de téléchargement par rapport à la taille des
fichiers à charger et du type de modem.

Inscrivez une taille de fichier puis cliquez, soit sur kilo-octets (Ko) soit sur méga-octets (Mo) selon la taille
fournie afin d'obtenir les temps de téléchargements.
Cependant, il ne prend pas en compte le taux d'occupation des lignes ou du serveur. Bien évidemment les
temps proposés sont donnés à titre indicatif afin de vous donner un ordre d'idée.

Taille des fichiers  K�  L� Temps de téléchargement

Type de Modem Heures Minutes Secondes

9.6 Kb

14.4 Kb

28.8 Kb

56 Kb

ISDN (64 Kb)

ISDN (128 Kb)
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LE CODE DU PROGRAMME COMPTETEMPS

<body onload="date();heure();" onunload="clearTimeout(timer)">

<script language="JavaScript">
<!-- Begin
//  Script elements copyright (c) 1997 IMGIS Inc.
//  All rights reserved.
function MakeArray(n) 
{
  this.length = n;
  for (var i = 1; i <= n; i++) {
  this[i] = 0 }
return this
}
  speedVar = new MakeArray(11);
  speedVar[1] = "1.1719"
  speedVar[2] = "1.7578"
  speedVar[3] = "3.5156"
  speedVar[4] = "6.8359"
  speedVar[5] = "7.8125"
  speedVar[6] = "16.6250"
  speedVar[7] = "187.9883"
  speedVar[8] = "1220.7031"
  speedVar[9] = "3295.8984"
  speedVar[10] = "5493.1641"
  speedVar[11] = "18920.8984"

function compute(form, mult)
{
  for (i=1; i < 12; i++){
  if (form.size.value==null||form.size.value.length==0){
  form.size.value=0;}
  if (form[i+"hour"].value==null||form[i+"hour"].value.length==0){
  form[i+"hour"].value=0;}
  if (form[i+"minute"].value==null||form[i+"minute"].value.length==0){
  form[i+"minute"].value=0;}
  if (form[i+"second"].value==null||form[i+"second"].value.length==0){
  form[i+"second"].value=0;}
  if (mult != 0 && form.size.value != 0){
  with (Math){
  var speed = speedVar[i];
  var TotalTime = ((form.size.value*mult)/speed);
  var TotalHours = floor((TotalTime/3600));
  var TotalHoursMod = (TotalTime%3600);
  var TotalMin = floor(TotalHoursMod/60);
  var TotalMinMod = (TotalHoursMod%60);
  var TotalSec = floor(TotalMinMod);
  form[i+"hour"].value=TotalHours;
  form[i+"minute"].value=TotalMin;
  form[i+"second"].value=TotalSec;
      }
   }
}
return;
}
// End -->
</script>

<form>
<div align="center">
<table border="4">
  <tr>
      <td>Taille des fichiers
      <input type="text" name="size" size="10">
  <input type="button" onclick="compute(this.form, 1)" value="Ko">
  <input type="button" onclick="compute(this.form, 1024)" value="Mo">
  </td>
  <td colspan="3"><center><b>Temps de téléchargement</b></center>
  </td>
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  </tr>
  <tr>
      <th>Type de Modem</th>
  <th>Heures </th>
  <th>Minutes </th>
  <th>Secondes</th>
  </tr>
  <tr>
      <td bgcolor="#ffffff">9.6 Kb</td>
  <td><input type="text" name="1hour" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="1minute" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="1second" size="6"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td bgcolor="#ffffff">14.4 Kb</td>
  <td><input type="text" name="2hour" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="2minute" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="2second" size="6"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td bgcolor="#ffffff">28.8 Kb</td>
  <td><input type="text" name="3hour" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="3minute" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="3second" size="6"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td bgcolor="#ffffff">56 Kb</td>
  <td><input type="text" name="4hour" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="4minute" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="4second" size="6"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td bgcolor="#ffffff">ISDN (64 Kb)</td>
  <td><input type="text" name="5hour" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="5minute" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="5second" size="6"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td bgcolor="#ffffff">ISDN (128 Kb)</td>
  <td><input type="text" name="6hour" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="6minute" size="6"> </td>
  <td><input type="text" name="6second" size="6"></td>
  </tr>
  <tr>
      <td bgcolor="#ffffff"></td>
  <td><input type="hidden" name="7hour" size="6"> </td>
  <td><input type="hidden" name="7minute" size="6"> </td>
  <td><input type="hidden" name="7second" size="6"></td>
  </tr>

<input type="hidden" name="8hour" size="6">
<input type="hidden" name="8minute" size="6">
<input type="hidden" name="8second" size="6">
<input type="hidden" name="9hour" size="6">
<input type="hidden" name="9minute" size="6">
<input type="hidden" name="9second" size="6">
<input type="hidden" name="10hour" size="6">
<input type="hidden" name="10minute" size="6">
<input type="hidden" name="10second" size="6">
<input type="hidden" name="11hour" size="6">
<input type="hidden" name="11minute" size="6">
<input type="hidden" name="11second" size="6">
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

</body>
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10.2.3 / Exemple d'insertion avec SCRIPT

<< Précédent Suivant >>
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<head>
<!-- ... -->
<script type="text/javascript">
    var photos=new Array();
    var photoslink=new Array();
    var which=0;
    //Définition des images
    photos[0]="Couchesoleil.jpg";
    photos[1]="Eclipse.jpg";
    photos[2]="Espace.jpg";
    photos[3]="Levesoleil.jpg" ;
    photos[4]="Paris.jpg";
    photos[5]="Paysage.jpg";
    photos[6]="tempete.jpg";
    //Définir si les images doivent être des liens (1=lien, 0=pas de lien)
    var linkornot=0
    //Définition des urls si la variable linkornot est égal à 1
    photoslink[0]="";
    photoslink[1]="";
    photoslink[2]="";
    //Pré-chargement des images
    var preloadedimages=new Array();
    for (i=0;i<photos.length;i++){
        preloadedimages[i]=new Image();
        preloadedimages[i].src="../images/" + photos[i];
    }
    function applyeffect(){
        if (document.all && photoslider.filters){
            photoslider.filters.revealTrans.Transition=Math.floor(Math.random()*23);
            photoslider.filters.revealTrans.stop();
            photoslider.filters.revealTrans.apply();
        }
    }
    function playeffect(){
        if (document.all && photoslider.filters)
            photoslider.filters.revealTrans.play();
    }
    function keeptrack(){
        window.status="Image "+(which+1)+" of "+photos.length;
    }
    function backward(){
        if (which>0){
            which--;
            applyeffect();
            document.images.photoslider.src="../images/" + photos[which];
            playeffect();
            keeptrack();
        }
    }
    function forward(){
        if (which<photos.length-1){
            which++;
            applyeffect();
            document.images.photoslider.src="../images/" + photos[which];
            playeffect();
            keeptrack();
        }
    }
    function transport(){
        window.location=photoslink[which];
    }
</script>
</head>
    <body>
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
            <td width="100%" colspan="2" height="22" align="center">
                <script>
                    if (linkornot==1)
                        document.write('<a href="javascript:transport()">');
                        document.write('<img src="../images/'+photos[0]+'" border="0"
                                    width="320" height="240" name="photoslider" 
                                    style="filter:revealTrans(duration=2,transition=23)">');
                    if (linkornot==1)
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                        document.write('</a>');
                </script>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="50%" height="21">
                    <a href="#" onClick="backward();return false;">
                        << Précédent
                    </a>
                </td>
            <td width="50%" height="21">
                    <a href="#" onClick="forward();return false;">
                        Suivant >>
                    </a>
                </td>
          </tr>
        </table>
    </body>
</html>

Ce script a été fourni par Dynamic Drive
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10.2.4 / Exemple de menu flottant
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<script>
if (!document.layers)
document.write('<div id="divMenu" style="position:absolute">')
</script>
<layer id="divMenu">
<!-- Emplacement du menu -->
  <table border="1" cellspacing="0" bgcolor="FFFFFF" width="180">
    <tr>
      <th colspan="2" class="somniv1">
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/sommaire.html">Le JavaScript</a>
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <td width="7%" height="200"> </td>
      <td width="93%" class="somniv3">
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/intro.html">Introduction</a>
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/structure.html">La structure</a>
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/variable.html">Les variables</a>
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/instruction.html">Les instructions</a>
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/operateur.html">Expressions et opérateurs</a>
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/expression.html">Les expressions régulières</a>
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/fonction.html">Les fonctions</a>
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/objet.html">Les objets</a>
        <a href="http://laltruiste.com/coursjavascript/evenement.html">Les événements</a><br/></td>
      </tr>
  </table>
<!-- fin du menu -->
</layer>
<script type="text/javascript">
/*
Floating Menu script-  Roy Whittle (http://www.javascript-fx.com/)
Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/
This notice must stay intact for use
*/
//Enter "frombottom" or "fromtop"
var verticalpos="frombottom"

if (!document.layers)
document.write('</div>')

function JSFX_FloatTopDiv()
{
    var startX = 630;
    var startY = 0;
    var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
    var d = document;
    function ml(id)
    {
        var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
        if(d.layers)el.style=el;
        el.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
        el.x = startX;
        if (verticalpos=="fromtop")
        el.y = startY;
        else{
        el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : 
                            document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
        el.y -= startY;
        }
        return el;
    }
    window.stayTopLeft=function()
    {
        if (verticalpos=="fromtop"){
        var pY = ns ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
        ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
        }
        else{
        var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight : 
                            document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
        ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
        }
        ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
        setTimeout("stayTopLeft()", 10);

Le JavaScript

 

Introduction
La structure
Les variables
Les instructions
Expressions et opérateurs
Les expressions régulières
Les fonctions
Les objets
Les événements
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    }
    ftlObj = ml("divMenu");
    stayTopLeft();
}
JSFX_FloatTopDiv();
</script>
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10.2.5 / Exemple d'insertion avec SCRIPT

�����������������
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<script language="Javascript" type="text/javascript">
  // construction d'un tableau qui contiendra 
  // les caractères hexadécimaux 
  var hexa = new Array(16); 
  for(var i = 0; i < 10; i++) 
    hexa[i] = i; 
  hexa[10] = "A"; 
  hexa[11] = "B"; 
  hexa[12] = "C"; 
  hexa[13] = "D"; 
  hexa[14] = "E"; 
  hexa[15] = "F"; 

  function toHex(i) { 
    //convertit une valeur décimale en valeur hexadécimale 
    if (i < 0) return "00"; 
    if (i > 255) return "FF"; 
    return "" + hexa[Math.floor(i/16)] + hexa[Math.floor(i%16)]; 
  }

  function setbgColor(R,G,B) { 
    //fonction qui met à jour la couleur de fond de la page 
    var r = toHex(R); 
    var g = toHex(G); 
    var b = toHex(B); 

    document.bgColor = "#"+r+g+b; 
  }

  function fade(dR,dG,dB,fR,fG,fB,pas) { 
    //paramètres : 
    // dR est la couleur rouge de début 
    // dG est la couleur verte de début 
    // dB est la couleur bleue de début 
    // fR est la couleur rouge de fin 
    // fG est la couleur verte de fin 
    // fB est la couleur bleue de fin 
    // pas est la vitesse, il varie de 2 (vite) à 255 (lent) 

    for( var i = 0; i <= pas; i++) { 
      setbgColor( 
        Math.floor(dR * ((pas-i)/pas) + fR * (i/pas)), 
        Math.floor(dG * ((pas-i)/pas) + fG * (i/pas)), 
        Math.floor(dB * ((pas-i)/pas) + fB * (i/pas))); 
    }
  }

  //appel de la fonction fade 
  fade(0,33,0,255,255,255,120);
//--> 
</script>
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10.2.6 / Générateur de Balises META
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Description :

Mots Clefs : 
(séparés par une virgule)

Auteur :

Logiciel de développement :

Adresse eMail :

Propriétaire :

Type d'indexation :
(follow/nofollow, index/noindex)

Langues :

Date de Création : (mm/jj/aaaa)

M������    ;������

Voici le code à insérer dans votre page HTML entre les balises d'en-tête <head> et </head>

Code source de l'exemple

<html>
  <head>
    <script language="JavaScript">
     <!-- Begin
      function creeBaliseMeta(form){
        var txt='<meta name="DESCRIPTION" '
                  + 'content="'+form.description.value+'">\r\n';
        txt+='<meta name="KEYWORDS" '
                  + 'content="'+form.keywords.value+'">\r\n';
        txt+='<meta name="AUTHOR" '
                  + 'content="'+form.author.value+'">\r\n';
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        txt+='<meta name="GENERATOR" '
                  + 'content="'+form.generator.value+'">\r\n';
        txt+='<meta name="MADE" '
                  + 'content="'+form.made.value+'">\r\n';
        txt+='<meta name="OWNS" '
                  + 'content="'+form.owns.value+'">\r\n';
        txt+='<meta name="ROBOTS" '
                  + 'content="'+form.robots.value+'">\r\n';
        txt+='<meta http-equiv="CONTENT-LANGAGE" '
                  + 'content="'+form.contentlangage.value+'">\r\n';
        txt+='<meta http-equiv="CREATION_DATE" '
                  + 'content="'+form.creationdate.value+'">\r\n';
        form.source.value=txt;
      }
    function annuleEntree(form){
        if(confirm("Etes vous sur d'effacer les données en cours ?")){ 
        form.description.value=""; 
        form.source.value=""; 
        form.keywords.value=""; 
        form.author.value=""; 
        form.generator.value=""; 
        form.made.value=""; 
        form.owns.value=""; 
        form.robots.value=""; 
        form.contentlangage.value=""; 
        form.creationdate.value=""; 
        }
      }
      // End -->
    </script>
  </head>
  <body>
    <form>
      <table border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1">
        <tr>
        <td valign="top">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
              <small>Description : </small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <textarea name="description" cols="27" rows="5"></textarea>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
              <small>Mots Clefs : <br>(séparés par une virgule)</small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <textarea name="keywords" cols="27" rows="2"></textarea>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
              <small>Auteur : </small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <input type="text" name="author" size="32">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
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              <small>Logiciel de développement : </small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <input type="text" name="generator" size="32">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
              <small>Adresse eMail : </small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <input type="text" name="made" size="32">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
              <small>Propriétaire : </small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <input type="text" name="owns" size="32">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
              <small>Type d'indexation :<br>(follow/nofollow, index/noindex)</small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <input type="text" name="robots" size="32">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
              <small>Langues : </small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <input type="text" name="contentlangage" size="32">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle">
          <div align="right">
            <font face="arial" color="#339900">
              <small>Date de Création : </small><br><small>(mm/jj/aaaa)</small>
            </font>
          </div>
        </td>
        <td align="left">
          <input type="text" name="creationdate" size="32">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle" align="center" colspan="2"><br>
          <font face="arial" size="2">
            <input onclick="creeBaliseMeta(this.form);" 
                    type="button" value="Générer">   
            <input onclick="annuleEntree(this.form);" 
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                    type="button" value="Annuler">
          </font>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="middle" align="center" colspan="2">
          <font face="arial" color="#339900">
            <br><small>Voici le code à insérer dans</small> 
            <small>votre page HTML entre les balises d'en-tête</small><br>
            <small><b><head></b> et 
            <b></head></b> </small>
          </font>
        </td> 
        </tr>
      </table>

      <table align="center">
        <tr>
        <td valign="middle" align="center">
          <font face="arial">
            <small>
              <textarea cols="50" name="source" rows="10"></textarea>
            </small>
          </font>
        </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
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10.3 / L'insertion par OBJECT

Cette commande permet d'insérer dans un document HTML, des objets multimédias de différents
types tels que les contrôles ActiveX® ou des modules Flash ainsi que des programmes écrits en Java®.

En fait, la commande <object> se révèle être un véritable couteau suisse du langage HTML et après les
nouvelles spécifications du W3C.

La commande <object ...> insère un fichier multimédia.

La commande </object> termine la commande précitée.

L'attribut classid="java:Nom du fichier Java" identifie l'implémentation de l'objet, la syntaxe
pouvant varier selon le type de l'objet.

L'attribut codebase="Adresse de chargement" identifie l'adresse à partir duquel le code de
l'objet sera chargé.

L'attribut codetype="Type de l'application" définit le type de contenu associé au code.

L'attribut data="Nom" identifie une adresse où l'objet pourra importer les données
nécessaires à son initialisation.

L'attribut type="Type d'application" spécifie le type des données de l'objet.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <object
                classid="java:fichier classe"
                codetype="application/java"
                type="Type d'application"
                codebase="Adresse de chargement"
                data="Nom"> 
      ...
    </object>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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10.3.1 / Les attributs de la balise OBJECT

Tous les attributs se placent au sein de la balise <object...>.

L'attribut archive="Liste d'adresses" énumère les adresses contenant les ressources dont
l'objet a besoin pour s'exécuter.

L'attribut declare permet de déclarer l'objet sans l'exécuter.

L'attribut disabled permet de désactiver un élément.

L'attribut usemap="Adresse de l'image" spécifie l'image en coordonnées à utiliser avec l'objet.

L'attribut shapes détermine l'affichage de l'objet lorsqu'il est utilisé comme lien hypertexte.

ATTRIBUTS DE TAILLE

L'attribut border="Valeur" détermine la largeur de l'objet si celui-ci est un lien hypertexte.

L'attribut height="Valeur" définit la hauteur de l'objet.

L'attribut width="Valeur" définit la largeur de l'objet.

ATTRIBUTS D'ALIGNEMENT

L'attribut align="Type d'alignement"* indique l’alignement de l'application dans la page HTML.

L'attribut hspace="Valeur" définit un espace vertical.

L'attribut vspace="Valeur" définit un espace horizontal.

ATTRIBUTS DIVERS

L'attribut notab indique que l'objet ne doit pas être compris dans l'ordre de tabulation.

L'attribut tabindex="Valeur" détermine une tabulation pour l'objet.

L'attribut accesskey="Combinaison" permet d’ajouter un accélérateur à un élément.

L'attribut name="Nom de l'objet" détermine le nom de l'objet lorsqu'il est utilisé dans un
formulaire.

L'attribut standby="Commentaire" définit un commentaire à afficher lors du chargement de
l'objet.

L'attribut lang="Type de langue"* spécifie la langue utilisée.

L'attribut title="Description" permet d'ajouter un commentaire.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.
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10.4 / La commande paramètre

Cette commande est utilisée avec les balises <applet> et <object>. Elle sert à spécifier des
paramètres pour les modules Java ou différents objets multimédias tels que les contrôles ActiveX.

La commande <param> définit un paramètre pour un élément de contrôle.

L'attribut value="Valeur du paramètre" définit la valeur de ce paramètre.

L'attribut valuetype="data/ref/object"* définit le type de l'attribut value.

L'attribut name="Nom de l'élément" détermine un nom pour l'élément.

L'attribut data="Nom des données" spécifie que les données font référence à une adresse.

L'attribut id="Nom d'identificateur" définit un nom d'identificateur unique au sein du document
HTML.

L'attribut type="Type MIME" spécifie le type MIME du paramètre.

L'attribut ref="Nom de la valeur" spécifie que la valeur est une adresse.

L'attribut datafld="Nom de la colonne" indique un nom pour la colonne.

L'attribut datasrc="Nom de la source" spécifie la source des données s’y rattachant.

* Les réponses possibles sont :

ref (par défaut) spécifie que l'attribut VALUE du paramètre représente une donnée.

data indique que l'attribut VALUE du paramètre représente une adresse URL.

object indique que l'attribut VALUE du paramètre est l'adresse URL d'un autre objet du document .

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <object...>
      <param
                value="Valeur du paramètre"
                name="Nom de l'élément"
                value="Valeur du paramètre"
                data="Nom des données"
                valuetype="Type de valeur"
                id="Nom d'identificateur"
                type="Type MIME">
      ...
    </object>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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10.4.1 / Insertion de l'applet Flame

L'applet Text Flame consite à afficher un message quelconque se consummant dans un feu spectaculaire.
De plus cette animation peut-être utilisée comme un lien hyperimage.

Ce programme a été développé par IoN CHeN

Description des paramètres

<object classid="java:flame.class"
               codetype="application/java 
               width="Largeur" height="Hauteur">
    <param name="text" value="Les mots+que vous+entrez+doivent+être+séparé+par+un+signe+plus">
    <param name="font" value="Entrez la police désirée comme 'Helvetica'">
    <param name="link" value="Adresse URL">
</object>

Exemple de cette page

<object classid="java:flame.class" 
              codetype="application/java" 
              width="350" height="150">
    <param name="text" value="Un+texte+apparaît+à+travers+ce+feu+spectaculaire">
    <param name="font" value="TimesRoman">
    <param name="link" value="http://www.6sense.com/">
</object>

L'utilisation de cet applet est libre de droit. Pour tous renseignements ou toutes suggestions veuillez
contacter : IoN CHeN ou vous rendre sur le site du concepteur : http://www.arcadepod.com/java/ .
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10.4.2 / Insertion d'un objet ActiveX

La commande <object...> permet entre autre d'intégrer dans une page HTML des objets ActiveX.

Cependant, les contrôles ActiveX ne sont pas gérés par tous les navigateurs et restent donc des éléments
au format propriétaire ne fonctionnant que sous Microsoft Internet Explorer bien que Netscape
Communicator peut les gérer par l'intermédiaire de plug-ins.

Pour plus de reseignements sur les contrôles ActiveX, veuillez consulter le site de Microsoft.

<object id="Calendrier" 
               classid="clsid:8E27C92B-1264-101C-8A2F-040224009C02">
  <param name="_Version" value="524288">
  <param name="_ExtentX" value="7620">
  <param name="_ExtentY" value="5080">
  <param name="_StockProps" value="1">
  <param name="BackColor" value="-2147483633">
  <param name="Year" value="2003">
  <param name="Month" value="1">
  <param name="Day" value="1">
  <param name="DayLength" value="1">
  <param name="MonthLength" value="1">
  <param name="DayFontColor" value="0">
  <param name="FirstDay" value="1">
  <param name="GridCellEffect" value="1">
  <param name="GridFontColor" value="10485760">
  <param name="GridLinesColor" value="-2147483632">
  <param name="ShowDateSelectors" value="-1">
  <param name="ShowDays" value="-1">
  <param name="ShowHorizontalGrid" value="-1">
  <param name="ShowTitle" value="-1">
  <param name="ShowVerticalGrid" value="-1">
  <param name="TitleFontColor" value="10485760">
  <param name="ValueIsNull" value="0">
</object>
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10.4.3 / Insertion d'un objet ActiveX (2)

La commande <object...> permet entre autre d'intégrer dans une page HTML des objets ActiveX.

Cependant, les contrôles ActiveX ne sont pas gérés par tous les navigateurs et restent donc des éléments
au format propriétaire ne fonctionnant que sous Microsoft Internet Explorer bien que Netscape
Communicator peut les gérer par l'intermédiaire des plug-ins.

Pour plus de reseignements sur les contrôles ActiveX, veuillez consulter le site de Microsoft.

Cet exemple permet d'afficher une feuille de calcul Microsoft Excel par l'intermédiaire d'un contrôle
ActiveX.

<object id="Spreadsheet1"
            classid="clsid:0002E551-0000-0000-C000-000000000046">
  <param name="DataType" value="XMLDATA">
  <param name="XMLData" value="<?xml version="1.0"?>
<ss:Workbook 
        xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
        xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
        xmlns:c="urn:schemas-microsoft-com:office:component:spreadsheet">
  ...
</ss:Workbook>
">
  <param name="AllowPropertyToolbox" value="-1">
  <param name="AutoFit" value="0">
  <param name="Calculation" value="-4105">
  <param name="Caption" value="Feuille de calcul Microsoft Office">
  <param name="DisplayColumnHeadings" value="-1">
  <param name="DisplayGridlines" value="-1">
  <param name="DisplayHorizontalScrollBar" value="-1">
  <param name="DisplayOfficeLogo" value="-1">
  <param name="DisplayPropertyToolbox" value="0">
  <param name="DisplayRowHeadings" value="-1">
  <param name="DisplayTitleBar" value="0">
  <param name="DisplayToolbar" value="-1">
  <param name="DisplayVerticalScrollBar" value="-1">
  <param name="DisplayWorkbookTabs" value="-1">
  <param name="EnableEvents" value="-1">
  <param name="MaxHeight" value="80%">
  <param name="MaxWidth" value="80%">
  <param name="MoveAfterReturn" value="-1">
  <param name="MoveAfterReturnDirection" value="-4121">
  <param name="RightToLeft" value="0">
  <param name="ScreenUpdating" value="-1">
  <param name="EnableUndo" value="-1">
</object>
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10.4.4 / Insertion d'un module Flash avec OBJECT

La commande <object...> permet entre autre d'intégrer dans une page HTML des modules Flash.

Pour plus de reseignements sur les modules Flash, veuillez consulter le site de Macromedia Developper.

<object 
        id="3D Button"
        classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
        codebase=
                "http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=7,0,0,0"
        width="630" height="180">

  <param name=movie value="3D_Button.swf">
  <param name=loop value="false">
  <param name=quality value="high">
  <param name=bgcolor value="#000000">

  <embed src="3D_Button.swf" 
         loop="false" 
         quality="high" 
         bgcolor="#000000" 
         type="application/x-shockwave-flash" 
         pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
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10.5 / L'insertion d'applet Java

Un applet Java est un module externe contenant du code pré compilé qui s'exécute par l'intermédiaire
du navigateur de la machine d'un client.

Ainsi, il s'avère que le navigateur de l'usager doit impérativement être capable de supporter la
technologie Java®, soit de contenir les ressources propres à ce langage sans quoi, le programme sera
purement et simplement ignoré par le navigateur.

La commande <applet> insère une applet Java® dans une page HTML.

La commande </applet> ferme l'applet Java.

L'attribut code="Nom de la classe" définit le nom de la classe du code à exécuter.

L'attribut codebase="Adresse du code" spécifie l'adresse depuis laquelle le code est
récupéré.

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    ...
  </head>
  <body>
    <applet 
                code="Nom de la classe" 
                codebase="Adresse du code">
      ...
    </applet>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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10.5.1 / Les attributs de APPLET

Tous les attributs se placent au sein de la balise <applet...>.

ATTRIBUTS DE DEMARRAGE

L'attribut archive="Adresse d'archive" spécifie une adresse d'archive où se trouve le code de
la classe.

L'attribut mayscript propre à Netscape, permet à l'applet d'accéder au code javascript
contenu dans ma page HTML.

L'attribut object="donnée" spécifie la représentation de l'état d'exécution de l'objet.

L'attribut id="nom d'identificateur" définit pour l'applet un nom d'identificateur unique au sein
de la page.

L'attribut download="Valeur" spécifique à Internet explorer, indique l’ordre de l’image.

ATTRIBUTS DE TAILLE

L'attribut border="Valeur" définit la largeur de la bordure pour une application vidéo.

L'attribut height="Valeur" définit la hauteur de l'application.

L'attribut width="Valeur" définit la largeur de l'application.

L'attribut bgcolor="Couleur" applique une couleur d'arrière plan pour l'application.

ATTRIBUTS D'ALIGNEMENT

L'attribut align="Type d'alignement"* indique l’alignement de l'application dans la page HTML
(Internet explorer).

L'attribut hspace="Valeur" définit un espace vertical.

L'attribut vspace="Valeur" définit un espace horizontal.

ATTRIBUTS DIVERS

L'attribut name="Nom de l'instance" détermine un nom d'instance courante de l'applet.

L'attribut alt="Texte" spécifie un texte de remplacement en cas d'incapacité d'exécution de
l'applet.

L'attribut lang="Type de langue"* spécifie la langue utilisée.

L'attribut title="Description" permet d'ajouter un commentaire.

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.
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10.5.2 / GT Clock Applet - Exemple 1

Voici un exemple d'intégration d'un applet Java® dans un document HTML. Une horloge conçue à partir du
langage de programmation Java® est placée dans la page à partir de la balise <applet...>.

Des paramètres spécifiques à l'horloge sont définis au sein de la commande d'insertion par la balise
<param...>.

La mise en place d'un applet Java s'effectue également au niveau du serveur puisqu'il faut y enregistrer
l'ensemble des fichiers relatifs au programme. Dans notre exemple un seul fichier est spécifié, en
l'occurrence "GTClockApplet.class" alors que plusieurs sont nécessaire à son exécution :

"GTClockChime.class"
"GTClockDisplay.class"
"ImageButton.class"
"GTClockDigit.class"
"GTClockButton.gif"
"Chime.au"

<applet code="GTClockApplet.class"
       width="162" height="40">
  <param name="chime" value="on">
  <param name="format" value="24">
  <param name="credit" value="on">
  <param name="bgcolor" value="0,0,0">
</applet>
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10.5.3 / Insertion de 3D Clock Applet

L'applet 3D Clock applet est une simulation d'horloge digitale pouvant effectuer des rotations sur
elle-même et subir des torsions tout en affichant l'heure. Ce programme a été développé par AXiS.

Description des balises

<applet code="Clock3D.class"
               width="aNumber" height="aNumber">

détermine la hauteur et la largeur de l'applet.

<param name="FPS" value="aNumber">

spécifie le nombre d'images par seconde. Valeur par défaut : 13

<param name="STYLE" value="aNumber">

définit le style de l'horloge : 1 (anneau) ou 2 (torsion). Valeur par défaut : 1

<param name="12HOUR" value="aNumber">

définit l'heure sur 12 (1) ou 24 (2) heures. Valeur par défaut : 0

<param name="PIXD" value="aNumber">

définit la distance entre deux pixels. Si le STYLE=1, c'est une direction verticale, si le
STYLE=2 alors c'est une direction verticale et horizontale. Valeur par défaut : 16

<param name="PIXANGLE" value="aNumber">

définit l'angle entre deux points adjacents horizontaux pour une valeur à 1. Si le STYLE=2,
une torsion plus importante agira entre deux pixels. Valeur par défaut : 8

<param name="RADIUS" value="aNumber">

définit le rayon du cercle sur lequel les pixels sont projetées. Valeur par défaut : 15

<param name="A1" value="aNumber">

définit une mesure pour la distance entre l'écran du moniteur et l'horloge. Le plus ce nombre
est petit , plus proche (et plus grande) apparaît l'horloge . Valeur par défaut : 5000

<param name="ROTX" value="aNumber">

définit la vitesse de rotationthe speed of rotation autour de l'axe x (en degré/images). Valeur
par défaut : 0

<param name="ROTY" value="aNumber">

définit la vitesse de rotationthe speed of rotation autour de l'axe y (en degré/images). Valeur
par défaut : 4

<param name="ROTZ" value="aNumber">
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définit la vitesse de rotationthe speed of rotation autour de l'axe z (en degré/images). Valeur
par défaut : 0

<param name="IROTX" value="aNumber">

définit l'angle initial de rotaztion autour de l'axe x. Valeur par défaut : 0

<param name="IROTY" value="aNumber">

définit l'angle initial de rotaztion autour de l'axe y. Valeur par défaut : 0

<param name="IROTZ" value="aNumber">

définit l'angle initial de rotaztion autour de l'axe z. Valeur par défaut : 0

<param name="COLOR" value="aColor">

définit la couleur des pixels de l'horloge. Valeur par défaut : #FF0000 (Red)

<param name="BGCOLOR" value="aColor">

définit la couleur de fond de l'applet. Valeur par défaut : #000000 (Black)

</applet>

Les couleurs dans les balises color et bgcolor les paramètres devraient être des valeurs en 24-bit RGB.
Si le nombre est précèdé par "0x" ou "#", il sera interprété comme une valeur hexadécimale, si il est
précèdé par "0", comme une valeur octale. Autrement, le nombre sera interprété comme une valeur
décimale.

Exemples

Ceux sont les valeurs pour la démonstration de l'horloge qui illustre cette page :

<applet code="Clock3D.class" width="200" height="200">
    <param name="fps" value="18">
    <param name="a1" value="12500">
    <param name="pixd" value="29">
    <param name="pixangle" value="5">
    <param name="radius" value="26">
    <param name="roty" value="-4">
    <param name="rotx" value="0">
    <param name="rotz" value="0.401">
    <param name="irotx" value="0">
    <param name="iroty" value="0">
    <param name="irotz" value="0">
    <param name="style" value=""1"">
    <param name="color" value="#00FF66">
    <param name="bgcolor" value="#000000">
    <param name="24hour" value="0">
</applet>

D'autres exemples de paramètrage de cette commande :

Example 1
Example 2
Example 3

L'utilisation de cet applet est libre de droit. Pour tous renseignements ou toutes suggestions veuillez
contacter : bennet@dataway.ch ou vous rendre sur le site du concepteur : To Bennet's Page.



L'Altruiste : Le langage HTML file:///c:/Inetpub/wwwroot/laltruiste/courspdf/courshtml.html

282 sur 295 04/09/2005 22:16

10.5.4 / 3D Clock Applet - Exemple 1

Voici les balises utilisées pour cet exemple :

<applet code="Clock3D.class" width="300" height="120">
    <param name="fps" value="18">
    <param name="a1" value="12500">
    <param name="pixd" value="29">
    <param name="pixangle" value="5">
    <param name="radius" value="26">
    <param name="roty" value="-13">
    <param name="rotz" value="0">
    <param name="rotx" value="5.401">
    <param name="irotx" value="0">
    <param name="iroty" value="0">
    <param name="irotz" value="90">
    <param name="style" value="2">
    <param name="color" value="#FF0000">
    <param name="bgcolor" value="#000000">
    <param name="12hour" value="0">
</applet>

Introduction Exemple 2 Exemple 3

bennet@dataway.ch
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10.5.5 / 3D Clock Applet - Exemple 2

Voici les balises utilisées pour cet exemple :

<applet code="Clock3D.class" width="250" height="70">
    <param name="fps" value="18">
    <param name="a1" value="15000">
    <param name="pixd" value="25">
    <param name="pixangle" value="3">
    <param name="radius" value="26">
    <param name="roty" value="-12">
    <param name="rotz" value="0">
    <param name="rotx" value=""1"">
    <param name="irotx" value="0">
    <param name="iroty" value="0">
    <param name="irotz" value="90">
    <param name="style" value="2">
    <param name="color" value="#00FF00">
    <param name="bgcolor" value="#330000">
    <param name="12hour" value="1">
</applet>

Introduction Exemple 1 Exemple 3

bennet@dataway.ch
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10.5.6 / 3D Clock Applet - Exemple 3

Voici les balise utilisées par cet exemple :

<applet code="Clock3D.class" width="200 height="200">
    <param name="fps" value="18">
    <param name="a1" value="12500">
    <param name="pixd" value="29">
    <param name="pixangle" value="5">
    <param name="radius" value="26">
    <param name="rotx" value="-0.6">
    <param name="rotz" value="0.3">
    <param name="roty" value="4.2">
    <param name="irotx" value="0">
    <param name="iroty" value="0">
    <param name="irotz" value="0">
    <param name="style" value="1">
    <param name="color" value="#99FFFF">
    <param name="bgcolor" value="#000033">
    <param name="12hour" value="1">
</applet>

Introduction Exemple 1 Exemple 2

bennet@dataway.ch
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10.6 / Les gestionnaires d'événements

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des événements actuellement utilisable avec les balises
HTML. Ces événements se placent dans chacune des commandes HTML et forment des attributs
spécifiques à l'intégration et l'exécution des scripts Javascript® ou VBscript® dans une page Web.

Néanmoins, tous les navigateurs ne prennent pas en charge la totalité des gestionnaires
d'événements et de plus peuvent subir des modifications au gré des mises à niveau des ressources.
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Evénements Description Domaine d'utilisation

onload Sur chargement <body>,
<frameset>

onunload Sur déchargement <body>,
<frameset>

onclick Sur clic La plupart des balises

ondblclick Sur double-clic La plupart des balises

onmousemove Sur mouvement de souris La plupart des balises

onmouseout Sur souris hors zone La plupart des balises

onmouseover Sur souris au-dessus La plupart des balises

onmousedown Sur appui du bouton de la souris La plupart des balises

onmouseup Sur relâchement du bouton de la souris La plupart des balises

onkeypress Sur pression puis relâchement d'une touche La plupart des balises

onkeydown Sur appui d'une touche La plupart des balises

onkeyup Sur relâchement d'une touche La plupart des balises

onsubmit Sur soumission <form>

onreset Sur redémarrage <form>

onblur

Sur sortie de focus

<a>,
<area>,
<body>,
<button>,
<frameset>,
<iframe>,
<input>,
<label>,
<select>,
<textarea>

onfocus

Sur mise au point

<a>,
<area>,
<body>,
<button>,
<frameset>,
<iframe>,
<input>,
<label>,
<select>,
<textarea>

onselect Sur sélection <input>,
<textarea>

onchange
Sur changement

<input>,
<textarea>,
<select>

onabort Sur abandon <img>

onresize Sur redimensionnement <frame>

onafterupdate Après mise à jour <applet>

onbeforeupdate Avant mise à jour <applet>

onreadystatechange Sur changement d'état <applet>
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onerror Sur erreur <script>

onhelp
Sur aide

<font>,
<applet>,
<frameset>

<html>
  <head>
    <title>Un titre pertinent</title>
    <meta name="Description" content="...">
    <meta http-equiv="Date" content="01/01/2000">
    <script language="Langage de programmation">
      ...
    </script>
    ...
  </head>
  <body 
          onload="Programme" 
          onunload="Programme2">
    ...
    <img 
          src="../courshtml/Adresse de l'image" 
          usemap 
          onclick="Programme3" 
          ondblclick="Programme4">
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>
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11 / Index

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - 
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Balise Attributs Fin de balise Description

a accesskey 
charset 
coords 
href 
hreflang 
name 
rel 
rev 
shape 
tabindex 
target 
type

Requise Création de liens

abbr  Requise Texte en abréviation

acronym  Requise Acronyme

address  Requise Adresse électronique

applet align 
alt 
archive 
code 
codebase 
height 
hspace 
mayscript 
name 
object 
vspace 
width

Requise Insertion des applets Java

area accesskey 
alt 
coords 
href 
ismap 
nohref 
notab 
shape 
tabindex 
target 
usemap

Interdite Images sensibles

b  Requise Caractères gras

base href 
target Interdite Adresse de base

basefont color 
face 
name 
size

Interdite Police par défaut

bdo  Requise Direction du texte
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bgsound loop 
src Requise Lancement du son au démarrage

big  Requise Caractères gras

blink  Requise Caractères clignotants

blockquote cite Requise Bloc de citation

body alink 
background 
bgcolor 
bgproperties 
bottommargin 
leftmargin 
leftmargin 
link 
marginheight 
marginwidth 
onload 
onunload 
rightmargin 
text 
topmargin 
vlink 
onblur 
onfocus

Requise Corps du document

br clear Interdite Saut de ligne

button accesskey 
name 
value 
type 
disabled 
tabindex 
usemap 
onfocus 
onblur

Requise Bouton poussoir

caption align 
valign

Requise Légende de tableau

center  Requise Centrage des éléments dans une page

cite  Requise Citation

code  Requise Exemple de code

col align 
char 
charoff 
span 
valign 
width

Interdite Regroupement de colonnes

colgroup align 
char 
charoff 
span 
valign 
width

Optionnelle Regroupement de colonnes

dd  Optionnelle Définition des éléments dans une liste

del cite 
datetime Requise Section supprimé
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dfn  Requise Définition

div align 
nowrap Requise Division au sein du document

dl  Requise Liste de définitions

DOCTYPE  Requise Liste de définitions

dt  Optionnelle Terme de la définition dans une liste

em  Requise Mise en évidence du texte

embed align 
accesskey 
autoplay 
autostart 
border 
bgcolor 
controls 
hidden 
height 
hidden 
hspace 
loop 
menu 
name 
palette 
pluginspace 
quality 
scale 
src 
swilveconnect 
type 
units 
vspace 
width

Requise Insertion d'éléments multimédias

fieldset  Requise Création d'un groupe d'éléments dans un formulaire

font color 
face 
size

Requise Police

form accept-charset 
action 
enctype 
method 
name 
target

Requise Formulaire

frame bordercolor 
frameborder 
longdesc 
marginwidth 
marginheight 
name 
noresize 
scrolling 
src

Interdite Cadre

frameset border 
bordercolor 
cols 
frameborder 
framespacing 

Requise Collection de cadres
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rows 
onblur 
onfocus 
onload 
onunload

h1 align Requise Titre

h2 align Requise Titre

h3 align Requise Titre

h4 align Requise Titre

h5 align Requise Titre

h6 align Requise Titre

head profile Requise En-tête du document HTML

hr align 
color 
noshade 
size 
width

Interdite Barre

html version 
lang 
dir

Requise Document HTML

i  Requise Caractères en italique

iframe align 
frameborder 
height 
hspace 
lang 
longdesc 
marginwidth 
marginheight 
name 
scrolling 
src 
title 
vspace 
width

Requise Cadre unique

img controls 
alt 
border 
dynsrc 
hspace 
ismap 
longdesc 
loop 
lowsrc 
src 
name 
start 
usemap 
vspace 
height 
width 
align 
onabort 
onerror 
onload

Interdite Insertion d'une image
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input accept 
accesskey 
align 
alt 
checked 
disabled 
lang 
maxlength 
name 
notab 
readonly 
size 
src 
tabindex 
title 
type 
usemap 
value 
onblur 
onchange 
onfocus 
onselect

Interdite Champs d'entrée dans un formulaire

ins cite 
datetime Requise Elément inséré

kbd  Requise Caractères télétypes

label accesskey 
disabled 
for 
tabindex 
onfocus 
onblur

Requise Etiquette d'un élément d'un formulaire

legend accesskey 
align Requise Légende d'un élément d'un formulaire

li type 
value Optionnelle Elément d'une liste

link charset 
href 
hreflang 
media 
rel 
rev 
type

Interdite Lien vers un fichier de définition de style

map name Requise Définition d'une image sensible

meta charset 
content 
http-equiv 
name 
scheme

Interdite Informations d'en-tête utiles pour le référencement

nobr  Requise Interdiction des sauts de ligne

noembed  Requise Alternative à l'affichage du contenu de embed

noframes  Requise Alternative à l'affichage des cadres

noscript  Requise Alternative à l'affichage des scripts
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object accesskey 
align 
archive 
border 
classid 
codebase 
codetype 
data 
declare 
disabled 
height 
hspace 
name 
notab 
shapes 
standby 
tabindex 
type 
usemap 
vspace 
width

Requise Insertion d'un objet

ol compact 
start 
type

Requise Liste numérotée

option disabled 
label 
selected 
value

Optionnelle Option au sein d'une liste de choix

p align Optionnelle Paragraphe

param data 
name 
type 
value 
valuetype

Interdite Paramètres pour des applets ou des objets

pre width Requise Préformatage du texte

q cite Requise Citation

samp  Requise Texte affichée en exemple

script charset 
defer 
language 
src 
type

Requise Insertion d'un script

select label 
name 
size 
multiple 
disabled 
tabindex 
onfocus 
onblur 
onselect 
onchange

Requise Liste de choix

small  Requise Caratères en petite majuscule

span style Requise Bloc de formatage

strike  Requise Texte barré
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strong  Requise Texte en gras

style media 
type Requise Insertion de définitions de style

sub  Requise Texte en indice

sup  Requise Texte en exposant

table align 
background 
bgcolor 
border 
bordercolor 
bordercolordark 
bordercolorlight 
cellpadding 
cellspacing 
cols 
frame 
height 
nowrap 
rules 
summary 
width

Requise Création d'un tableau

tbody align 
char 
charoff 
valign

Optionnelle Corps du tableau

td abbr 
align 
axis 
colspan 
rowspan 
scope 
background 
bgcolor 
border 
bordercolor 
bordercolordark 
bordercolorlight 
height 
headers 
nowrap 
width 
valign

Optionnelle Cellule d'un tableau

textarea accesskey 
cols 
align 
disabled 
lang 
name 
readonly 
rows 
tabindex 
title 
onblur 
onchange 
onfocus 
onselect

Requise Zone de texte dans un formulaire

tfoot align 
char 
charoff 

Optionnelle Pied d'un tableau
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valign

th abbr 
align 
axis 
colspan 
rowspan 
scope 
background 
bgcolor 
border 
bordercolor 
bordercolordark 
bordercolorlight 
height 
headers 
nowrap 
width 
valign

Optionnelle Cellule d'en-tête d'un tableau

thead align 
char 
charoff 
valign

Optionnelle En-tête d'un tableau

title  Requise Titre du document HTML

tr align 
char 
charoff 
valign 
background 
bgcolor 
border 
bordercolor 
bordercolordark 
bordercolorlight 
headers 
nowrap

Optionnelle Ligne d'un tableau

tt  Requise Texte en télétype

u  Requise Texte souligné

ul type 
compact Requise Création d'une liste

var  Requise Texte en nom de variable

wbr  Interdite Autorise le saut de ligne au sein d'une instruction nobr


